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Radula floridana sp. nov. 

by Hempstead CASTLE * 

ABSTRACT. — Radula floridana sp. nov. — The account of a species of the 
liverwort genus Radula in distribution restricted to southern Florida, U.S.A. 
and based on collections formerly identified with Austin's Radula australis. 

* 
жж 

Subgenus II. Acroradula Spruce, Нер. Атал. et And. 315. 1885. 

Section 11, Ampliatae Castle, Rev. Bryol. Lichenol. 34 (1-2) : 2. 1966, 

Radula floridana sp. nov : dioica: pinnala: folia sub-imbricata vel 
imbricata, carina aliquantum arcuata ; lobus ovatus, falcatus, ampliatus, 
saepe caducus ; lobulus quadratus, apex saepe aliquantum elongatus, am- 
pliatus : gynoecium terminali, innovatia dua, una rara; folia floralia 
propinquita, carina incurvata: androecium intercalare, bracteis 6 aut 
plus, imbricati, carina valide arcuata : perianthium tenuiter trunco-clava- 
tum; ora irregulariter aliquantum crenata: propagatio vegetabilis per 
lobula caduca. 

Plants olive-green in the dried condition: stems 3 cm, or more in 
length and 0.16 mm. in width, somewhat irregularly pinnately branched, 
the branches 3-8 mm. in length and 0.1 mm. in width, an occasional branch 
assuming stemlike growth: leaves of the stem more or less imbricate, 
not decurrent, the keel slightly arched in the center, less often straight 
and more rarely slightly incurved ; dorsal lobe 1.00 mm. in length and 
0.85 mm. in width, broadly ovate, often somewhat falcate, slightly 
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2 FH. CAS 

concave, the margin frequently minutely irregular, the base free about 
one-half its length, the free portion rounded and extended across the 

stem, the line of attachment slightly curved at the anterior; ventral 
lobe 0. 0.55 mm., quadrate, narrowly rounded at the apex and 
frequently slightly extended, the base free about one-half its length, 
the free portion rounded and extended from one half to the entire dis 
lance across the stem and, in young portions of vigorous vegetative 
plants, slightly beyond ; rhizoids often numerous on the low elevation 
in the midcarinal area of older portions of the plant ; cells of the leaf- 
lobe angular and with uniformly thickened walls; cells of the margin 
10 x 8 u, of the median portion 22 x 20 g and of the base 29 x 18и: 
leaves of the branches and of the innovations different ; the keel more 

Irequently arched, the lobes more narrowly ovate, more falcate and more 
frequently caducous, the base of the lobules less ampliate and less fre- 
quently bearing rhizoids: diocious: male inflorescence intercalary on 
the branches of the first and second orders, rarely on the main axi 
bearing six or more pairs of bracts, the bracts densely imbricate, the 
keel strongly arched and inflated ; dorsal lobe 0.85 x 0.10 mm., the free 
blade strongly concave, falcate, the base free only a short distance, the 
free portion narrowly rounded, the line of attachment curved, often 
caducous ; ventral lobe 0.55 30 mm., the apex narrowly rounded 
and slightly extended, the base free about one-third its length, the free 
portion rounded and extended one-half the distance across the axis, 
occasionally slightly more : female inflorescence terminal on the stem 
and on the branches, usually with two subfloral innovations, more rarely 
with a single innovation, the innovations frequently fertile; female 
bracts more or less approximate, in the case of a single innovation, the 
flower may assume a lateral position and the lobes of the bracts more 
widely divergent ` dorsal lobe 1.17 x 0.85 mm., narrowly ovate, the apex 
rounded, the base rounded and, in the case of the older bract, extended 
across the axis of the innovation ; ventral lobe 0.78 x 0.17 mm., the apex 
rounded, the base rounded and, in the case of the older bract, extended 
somewhat over the axis of the innovation : perianth, at maturity, 3 mm. 
in length and 0.75 mm. in width at the center, narrowly truncate-clavate, 
the mouth not two-lipped, the margin irregularly broken: vegetative 
propagation by means of caducous lobes of the leaves of the branches 
and of the male bracts. 

Timms Hammock, Dade County, Florida, U.S.A., 1915, 
SMALL and С. A. Moser, N. Y. Bot. Gard., Expl. of the Everglade 

js, No. 5296 (N Y & Y). 

Illustrations : see CASTLE, H., A revision of the species of Radula of 
the United States and Canada. (Bull. Torrey Club 52 : 425. fig. 5. 1925, 
as Radula australis Austin). 

Habitat and distribution : often associated with other bryophytes ; 
southern Florida. 

Radula floridana is based on collections preserved in the herbarium of 
A. W. Evans, Yale University, that had been identified with Austin's 
Radula australis. This determination, moreover, had been generally 
accepted and the numerous collections under that name had been used 

Source : MNHN Paris 



« RADULA FLORIDANA » SP. NOV. 3 

Radula floridana sp. nov. — A. Terminal portion of a vigorous vegetative plant, 
ventral view, x 18. — B. Older portion of the same plant showing leaves in which the 
base of the lobule is less ampliate, ventral view, x 18. — C. Branch from the same plant 
showing the caducous habit, ventral view, x 18. — D. Leaf of the stem, dorsal view, x 
18. — E. Cells from the median portion of the leaf-lobe, x 450. — F. Male inflorescence 
intercalary on a branch, ventral view, x 18. — G. Female inflorescence showing, in 
ventral view, two subfloral innovations, bracts and perianth, x 18. — Drawn from the 
type. 

Source : MNHN. Paris 
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in the preparation of the account of Radula australis Austin published 

in 1925 (Castre, H., A revision of the species of Radula of the United 

States and Canada. Bull. Torrey Club 52: 423-126. fig. 5). The Austin 

species, also included in the account of the ampliate species (A Revision 

of the Genus Radula. Part I1. Subgenus Acroradula. Section 10. Ampliatae. 

Rev. Bryol. Lichenol. 34 (1-2): 1-81. Fig. 1-35. 1966), is generally а 

smaller plant. The keels of the vegetative leaves and female bracts are 

incurved, the lobes are broader, not at all falcate and never caducous. 

Moreover, in Radula australis discoid gemmae are frequently produced 

along the margin of the upper portion of the dorsal lobes of the vegeta- 

live leaves. 

Source : MNHN. Paris 



Radula (L.) Dumortier. - А Synopsis of the 
Taxonomic Revision of the Genus * 

by Hempstead Casrrr ** 

AnsrRACT. — The Synopsis presents in outline the treatment of the species 
of the Genus Radula as followed in this revision. The genus has been divided 
into two subgenera — Cladoradula Spruce and Acroradula Spruce. The first 
subgenus contains relatively few species and is not further divided into sections. 
Subgenus Acroradula, however, contains over three hundred species and is 
broken down into eleven sections. As these sections pertain to the subgenus. 
section names of earlier authors, for the most part, have not been adopted. 
The subgenera have been defined as well as the sections of Subgenus Acro- 
radula and all species have been included with the literature citations of the 
original descriptions together with geographic distribution. The synopsis ої 
the revision is followed by an alphabetic list of species again with literature 

ations of the original description and, in each case, indication of the position 
of each species in the revision. A bibliography of the twelve publications that 
constitute the revision is provided. 

Genus Radula (L.) Dumortier, Comm. Bot, 112. 1822. 

Martinellius S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 1 : 690. 1821. 
Stephanina О. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 839. 1891. 

Plants green, frequently tinges with brown or yellow : stems several 
millimeters to ten or more centimeters in length, in some cases wiry 
and often deeply pigmented ; branching usually terminal, less often 
adventive or irregular, sparsely or frequently pinnate, occasionally plu- 
mose, usually with branches of the lower orders, in certain species pseudo- 
dichotomous : leaves complicate, incubous, the dorsal lobe usually the 
larger, occasionally equilobate, the lobe, in some species, more or less 
apiculate and the margin variously broken, the apex of the lobule gene- 
rally rounded, in some case more or less extended into a narrow tip, 
the keel straight, arched or incurved, the carinal area often more or less 
inflated, frequently with a more or less pronounced mammilliform out- 
pocketing ; rhizoids often present on the carinal area of the lobule, amphi- 
gastria absent : monoicous and dioicous ; female inflorescence terminal 
on the stem and on the branches of the first order, occasionally on the 
branches of the lower orders, with one or two subfloral innovations, more 

y with none, in certain species the female inflorescence is restricted 

"The revision it which 
which has appeared in pi 
bibliography. 
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6 H. CASTLE 

of short branches usually of the f lo the apex 
| innovations ; female bracts, in most 

order and usually lac: 

king subflor 5 s, а single pair of 

modified leaf elements more or less similar to the vegetative leaves, in 

some species bracts are produced in 2-3 pairs archegonia several : male 

inflorescence terminal or interealary on the main axis and on the branches, 
consisting usually of a series of more or less densely imbricated b 
the bracts different from the vegetative leaves, the keel strongly arched 

and the entire carinal area strongly inflated ; rhizoids lacking : anthe 
dia several: perianth hypogonianthous, usually strongly dorsi-ventrally 
compressed above the center, the lower part often terete, in some cases 

the perianth is more or less terete throughout, variable in form, usually 

more or less truncate-clavate, occasionally tubiform, tubaeform or campa- 
nulate, the mouth entire or two-lipped, the margin often more or less 
broken: capsule ovoid-cylindrical, the wall composed of layers of 
celles, dehiscence by four, equally spaced lines extending from apex to 
base, the seta stout and exceeding the perianth at maturity of the capsule, 
elaters usually bispiral : vegetative propagation by means of gemmae 

or caducous lobes. 

et And. 315. Subgenus I. — CLADORADULA Spruce, Hep. Amaz 
1885 

"he subgenus includes those species in wbich the female inflorescence 
is terminal on short branches usually of the first order, with or without 

subfloral innovations and not terminal on the main axes or on the normal 
branches (1, pp. 13-56). 

1. — Radula Boryana (Web.) Nees, G. L. N., Syn. Hep. 254. 18H. 

Jungermannia Boryana Weber, Hist. Muse. Hep. Prod. 58. 1815 
Jungermannia. patentissima Bridel, G. L. N. Syn. Hep. 254. 1815 — 

nomen nudum. 

Radula Gottscheana `] aylor, Lond. Jour. Bot. 374. 1846. 
Кайаша bipinnata Mitten, Jour. Proc. Linn. Soc. 7 : 166. 1863. 

Radula auriculata Stephani, Bull. Herb. Boiss. 5 : 105. 1897. 
Radula Woodiana Stephani, Sp. Hep. 158. 1910. 
Radula thoméensis Stephani, Sp. Hep. 1: 160. 1910. 
Radula chinensis Stephani, Sp. Hep. 4: 164. 1910. 
Radula Sarogliae Gola, Mem. R. Accad. Sci. Torino. Ser. П. 65 (1): 

8, 1914, 

Radula fusco-rufa Stephani, Sp. Hep. 6: 508. 1924. 
Radula multiramosa Stephani, Sp. Hep. 6 : 512. 1924. 

Type: Ex insula Borboniae Africae attulit ill. Boryus. Donavit cel 
Britdelius sine nomine. 

Distribution : West Indies, Mexico, Central Ameri 
America, Central Afric 
and Japan. 

a, northern South 
a, Madagascar and neighboring islands, China 

2. — Radula diversifolia Stephani, Sp. Hep. 
Radula drepanophylla Stephani, Sp. Hep. 4 

Type: Fretum magellanicum. 
Distribution : Straits of Magellan. 

2 1910. 
. 1910. 

Source : MNHN Paris 



« RADULA » (L.) DUMORTIER 

3. — Radula valida Stephani, Sp. Hep. 4: 164. 1910. 
Radula gigantea Horikawa, Sci. Rep. Tohoku Univ. IV. б. 1930. 

Type : Japonia 
Distribution : Japan. 

1 — Radula hastala Stephani, Sp. Hep. 4: 163. 1910. 
LECTOTYPE : Fuegia, Rio Azopardo, Tierra del Fuego, 1896, P. Dusén, 

„ Herb. Steph. 
Distribution : Juan Fernandez Island and southern Chile, 

. 1884. 
154. 1881. 

Vet.-Akad. Handl. 

5. — Radula punctata Stephani, Hedwigia 
Radula plumosa Mitten, in Stephani, Hedwig 
Radula diversitexta Stephani, Bihang K. Sven 

262 (6) : 62. 1910. 

Radula fruticosa Stephani, Sp. Hep. 1 
Radula Jackii Stephani, Sp. Hep. 4 

189. 1910. 

. 1910. 

: Chile leg. Krause (Herb. Sande Lacoste). 
outhern Chile, southern Argentina 

ТУРЕ 

Distribution : Juan Fernandez, 
Straits of Magellan. 

6. — Radula portoricensis Stephani, Hedwigie 27: 298. 1888. 
Type: (Porto Rico) Sintenis) No. 108, 109. 
Distribution : Jamaica, Porto Rico, Guadeloupe and Santo Domingo. 

7. — Radula polyclada Evans, Bull. Torrey Club 41: 607. 1915. 

Туре: Aats Bay, Alaska. 
Distribution : Alaska southward to Washington. 

8. — Radula campanigera Montagne, Lond. Jour. Bot. : 
Jungermannia Boryana Nees (not Weber), R. Bl 

Acta Acad. Caes. Leop. 12 : 228. 182 
Radula javanica Gottsche var. alpha о 

19: 4. 1861. 

cit supra cortices arborum inter alios muscos, Javae (Hb. 

iginalis Gottsche, Bot. Zeit. 

Type: Cr 
Mi.). 

Distribution : Dutch East Indies and Maly States. 

9. Кайаша microloba Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 259. 1844. 

Type: Habitat in Chili, et in Insula Juan Fernandez (Bertero in Hb. 
Hp. N. et Lg.). 

Distribution : Chile and Juan Fernandez Island. 

10. — Radula aquilegia (Tayl.) G. L. N., Syn. Hep. 260. 1814. 
Jungermannia complanata var. b minor Hooker, Brit. Jung. pl. 81. 

fig. 17. 1816. 
Jungermannia aquilegia Taylor, in Hooker and Taylor, Lond. Jour. 

Bot. 3 : 391. 1844. 

Tyre 
Dis 

near Bantry, Ireland. 
bution : British Isles and Azores. 

Source : MNHN. Paris 



8 H. CASTLE 

11. — Radula physoloba Montagne, Ann. Sci. Nat. TI. 19 : 255. 1843. 

Radula xanthochroma Colenso, Trans. N. Z. Inst. 21: 70. 1889. 

Radula Colensoi Stephani, Sp. Hep. 1910. 
ad Sticlam Deliseam repens in insulis Auckland a cl. Hombron ТҮРЕ: 

reperta 
Distribution : New Zealand. 

12. Radula guatemalensis Stephani, Sp. Hep. 1: 198. 1910. 

Type ` Guatemala. 
Distribution : Guatemala. 

13. Radula borneensis Stephani, Sp. Hep. 1: 209. 1910. 

Type : Borneo, Sarawak. 
Distribution : Southern India and Borneo. 

I4. Radula oblusiloba Stephani, Bull. Herb. Boiss. 5 : 105. 1897. 
Radula japonica Gottsche var. major Amakawa, Jour. Hatt. Bot. Lab. 

3 : 58: 1955: 

Type: Shakokondake, Yezo, Ishikama, Miyabe 322. 

Distribution : Japan. 

15. Radula Carringtonii Jack, Flora 64: 385. 1881. 
Radula aquilegia ylor var. major Carrington, Trans. Bot. Soc. 

(Edinburgh) 7 : 1863. 

Type: Radula Carringtonii ist nur aus Irland bekannt, wo sie nach 
Dr. Garrincron an schattigen Felsen und an Baumen in Wäldern bei 
Killarney wä 

Distribution : British Isles and Azores. 

Recent addition to the Subgenus Cladoradula. 

Radula obiensis Hattori, Bull. Tokyo Sci. Mus. 11 : 83. 1944; see Adden- 

dum, Section 11, Complanatae (12). 
Distribution : Japan. 

Subgenus H. — ACRORADULA Spruce, Нер. Amaz. et And. 316. 
1885. 

This subgenus includes those species of Radula in which the female 
inflorescence is terminal on the main axis and on the normal vegetative 
branches with or without subfloral innovations. 

Section 1, — EPIPHYLLAE Castle — species which, in their growth, are 
restricted to the surface of the living leaves of trees, shrubs and herbs. 

1. — Radula Evansii Castle, Ann. Bryol. 11: 39. 1938. 

Туре: Laudat Mt., Dominica, 1903, F. E. Lloyd 106, Hb. N. Y. Bota- 
nical Garden. 

Distribution : Dominica and Porto Rica. 

2; Radula mammosa Spruce, Mem. Torrey Club 1: . 1890. 
Radula longituba Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87 . 1916. 
Radula verrucifolia Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87 : 233. 1916. 

Source : MNHN Paris 



RADULA » (L.) DUMORTIER 9 

Type : Bolivia orientalis іп Acrostichi frondibus cum Lejeuneis repens 

(No. 3025 p. p.). 
Distribution : Colombia, Bolivia, Brazil and Chile. 

3. — Radula Grevilleana Taylor, Ann. Nat. Hist. 20: 380. 1817. 

Tyre: on Danaea alata (Sw.), Jamaica. In Dr. R. K. GnEviLLE's 
Herbarium. 

Distribution : Jamaica. 

1. — Radula flaccida Lindenberg & Gottsche, ex G. L. N., Syn. 
Hep. 726. 1847. 

Radula epiphylla Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23: 151. 1881. 
Stephanina flaccida О. Kuntze, Rev. Pl. 839. 1891. 

Tyre: i s 

cuisdam arctissime irrepens (Liebman). 
Distribution : Florida, West Indies, Mexico, Central America, South 

America, St. Thomas and Principe Islands, Central Africa and Comoro 

Islands. 

5. Бааша tjibodensis Goebel, Ann. Jard. Bot. Buitenzorg р 

1887 (nomen nudum); deser. in Schiffner, Nova Acta Acad. Leop.- 

Carol. 10: 249. 1893. 
Кайаша flavescens Stephani, Sp. Hep. 4: 203 
Radula Reineckeana Stephani, Sp. Hep. 4 
Radula tayabasensis Stephani, Sp. Hep. 6 

1910. 

5. 1910. 

516, 1924. 

Type: Java, Tjibodas, ad folia viva (Zingiberaceae cujusdam et 
aliar. plt.) : Igt. Prof. К. GOEBEL, hiberno 1885/86. 

Distribution : Java, Samoa, Philippine Islands and New Guinea. 

6. — Radula stenocalyx Montagne, Ann. Sci. Nat. IV. 3 : 315. 1855. 

Radula tenella Gottsche, Mex. Leverm, 149. 18€ 

Radula tubaeflora Stephani, Hedwigia 31 
Radula vaginata Stephani, Wissenschaftl. 

tral-Africa Exped. 2: 127. 1914. 

1892. 
gebn. der Deutsch. Zen- 

Type: Ad folia Filicum prope Cayennam. — Coll. n. 1395 pro parte. 
Distribution: Dominic Guadeloupe, Trinidad, French Guiana, 

Brazil, Venezuela and Africa. 

“à Radula Nymanii Stephani, Sp. Hep. 6: 516. 1921. 

Type: Hab. Nova Guinea. 
Distribution : Java, Samoa, Philippine Islands and New Guinea. 

151. 1881. 

Type: Hab. Assam; in foliis Nephrodii decurrentis leg. Grirrrru 

(Hb. Jack). 
Distribution : India (Assam and Burma) and French Indo-China. 

8. — Radula assamica Stephani, Hedwigia 

9. — Radula protensa Lindenberg, in Meissner, Bot. Zeit. 6: 162. 

1818. 

Type : Java, without date, Zollinger. 
Distribution : Java, Borneo, Philippine Islands and New Guinea. 

Source MNHN. Paris 



10 H. CASTLE: 

10. — Radula acuminata Stephani, Sp. Hep. 
Турк: Hab. Java, Borneo, Tonkin, Nova Guinea. 
Distribution : French Indo-China, Java, Borneo and Philippine Islands. 

30. 1910. 

Section 2, AMENTULOSAE Stephani, Hedwigia 23: 163. 1884: 
plants with branches of two kinds macrophyllous with long-continued 
growth and bearing normal vegetative leaves and microphyllous with 
limited growth and bearing leaves of reduced size, these, in most cases, 
equally or subequally bilobed and usually numerous, the microphyllous 
branches in some species developed in connection with each vegetative 
leaf which is not subtended by a macrophyllous branch. 

g$; Radula prolifera Arnell, Arkiv fór Botanik 132: 12, 1913. 

Type : Siberia, in valle flum. Lena, Bulkur, 72° lat. bor., aliis muscis 
associata, ubi anno 1898 ab. Н. NirssEN-Enrk detecta. 

Distribution : one station in northern Siberia and one in sub-arctic 
North America, 

2. — Radula uvifera Taylor, Lond. Jour. Bot. 3: 1844. 
Radula multicarinata Lindenberg, G. L. N., Syn. Hep. 258. 1811. 
Type: Habitat in Insulis Auckland, ubi legit cl. Hooker jun. 
Distribution : New Zealand and Tasmania. 

3. — Radula amentulosa Mitten, Bonplandia 9: 
Radula brunnea Stephani. Stephani, Sp. Hep. 4 
Radula abnormis Stephani, Sp. Hep. 6: 
Түрк: Seemann, inter No, 837 (I Islands). 
Distribution : Japan and Fiji Islands. 

67. 1861. 
32. 1910. » 

1. Radula formosa (M 
Jungermannia formosa Me 

16 th ed., 42: 1827. 

Radula spicata Mitten, Bonplandia 10 (2): 19. 1862. 

Radula pyenolejeuneoides Schiffner, Nova Acta Acad. Caes-Leop. 60 : 
247. 1893. 

Radula caledonica Stephani, Sp. Hep. 1: 2 

Tyre: Crescit in variis mus prae: 
sed semper ste in Java insula (Buon 
(Hb. N 4g, G. et M 

Distribution: Java, Celebes, Sumatra, Ceylon, Amboina, Samoa, 
‚ New Caledonica and the Fiji Islands. 

ner) Nees, G. „Syn, Hep 
ner, Sprengl in Linnaeus, 

1910. 

rtim Macromitriis, haud rara 
>) et in Martin (Meıssn.) 

5. — Radula scariosa Mitten, Bonplandia 9: 367. 1861. 
‘Type : Seemann, inter No. 837 (Fiji Islands). 
Distribution : Fiji Islands. 

6. — Radula Novae-Guineae Stephani, Sp. Hep. 1: 233. 1910. 
Турк: Nova Guinea. 
Distribution : New Guinea, 

Source : MNHN. Paris 
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Section. 3 Dicnoromar Castle; vegetative branching usually 
infrequent : the primary branches terminal and, in most cases, with a 
vigor of growth equivalent to that of the branching axis thus producing 
apparent dichotomies , the secondary branches, when present, intercalary, 
adventive and, if numerous, producing a somewhat pinnate appearance. 

1. — Radula ramicola Stephani, Sp. Hep. 6: 513. 1921. 

Type : Nova Guinea (Ledermann legit). 
Distribution : New Guinea. 

2. — Кайаша Loriana Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 6. 1959. 

Type : New Guinea: Mt. Mo-roka, District Moresby, 1 300 m., 1893, 
L. Loria, ex Herb. E. Levier, as R. javanica Gottsche, No. 883 in Herb. 

Stephani. 
Distribution : New Guinea. 

ae Radula ventricosa Stephani, Sp. Hep. 1: 187. 1910. 

Nova Guinea. 
ution : Geylon, Java, New Guinea and Norfolk Island. 

3. 

Tyr 
Distri 

9 1. — Radula subpallens Stephani, Sp. Hep. 1: 203. 1910. 
Radula coniloba Stephani, Sp. Hep. 6 : 506. 1921. 
Type : Ceylon, Java. 
Distribution : Ceylon, Borneo, Sumatra, Java and the Bismarck Archi- 

pelago. 

5. — Radula Elliottii Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 12. 1959. 
Type: Dominica: Morne Micotrin, 3500 ft, 1896, W. R. Eric 

No. 1133, as R. pallens Nees, ex Herb. British Museum. 
Distribution : Guadeloupe, Dominica, St. Vincent and Venezuela. 

6. — Radula Wrightii Castle, Jour, Hattori Bot. Lab. 21 : 15. 1959. 

Type: Cuba; as R. pallens var. brasiliensis, Hep. Cub. Wright, in 
part, C. Wright, in Herb. Yale University. 

Distribution : Cuba. 

7. Кайаша obovala Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 16. 1959. 

Dominica : on leaves, head of Castle Bruce River, 1896, W. R 

No. 1657, as R. pallens Nees, in Herb. British Museum. 
Distribution: San Domingo (Dominican Republic), Guadeloupe, 

Martinique, Dominica, St. Vincent and Mexico. 

8. — Radula verilobula Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 19. 1959. 

and tr windward slope of Morne Di. 
‚ No. 2151, as В. pallens in Her 

Type : Dominica: on roc 
blotin, 25-3000 ft., 1896, W. Н. 
British Museum, 

Distribution : Guadeloupe, Dominica and St. Lucia. 

9. — Radula subsimplex Stephani, Hedwigia 23: 130. 1881. 

Type : Guadeloupe, leg. C. HERMINIER, 
Distribution : Guadeloupe. 

Source : MNHN Paris 
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10. — Radula opaciuscula (Spruce) Castle, Jour, Hattori Bot. Lab. 
21:22. 1959. 

Radula episcia var. opaciuscula Spruce, Hep. Amaz. et And. 319. 1885. 

Type : Andes Peruvianos in monte Campana, R. Spruce, as the type 
of Radula episcia var. opaciuscula Spruce, in Herb. Manchester Museum. 

Distribution : Andes of Ecuador and Peru. 

11. — Radula cornucopiae Spruce, Hep. Amaz. et And. 318. 1885. 

: Hab. in montis Chimborazo deve» 
e ramulis pendula. 

Distribution : Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia. 

sylvaticis, alt. 1200 m., 

12. — Radula episcia Spruce, Hep. Amaz. et And. 318. 1885. 

Type: Hab. ad fluvium Pastasa Andium Quitensium, in repibus 
umbrosis humectatis ad fl. Verde ostia, all. 1 100 m., etiam in specula 
Sicsihuaico dieta, alt. 1 800 m. 

Distribution : Andes of Ecuador, 

13; Radula Lindigii Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 29. 1959. 

Турк: Colombia: on the roots of trees in forest, 1800 m., 1860, 
A, Lixpio, as R. pallens in Herb. Hampe, British Museum. 
Distribution : Nicaragua and the Andes of Colombia and Bolivia. 

14. — Radula neotropica Castle, Jour. Hattori Bot, Lab. 2 : 31.1 

Турк: Dominica : on trees, windward slope of Morne Diablotin, 2500- 
3000 ft., 1896, W. R. Errrorr, No. 2191, as R. pallens Nees in Herb. 
British Museum. 

Distribution : Puerto Rico, St. Kitts, Guadeloupe, Martinique, Domi- 
nica, St. Vincent, Mexico and Guatemala. 

15, Radula Pagani Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 33. 1959. 

Тур Puerto Rico : on rocks and living trees, 3690 ft., Mte. Guilarte, 
Adjuntas, 1937, F. M. Pacan, No. 110, as R. pallens (Sw.) Nees, in Herb. 
Yale University. 

Distribution : Puerto Rico, St. Kitts, Guadeloupe, Martinique, Domi- 
nica and St. Vincent. 

Radula microlobula Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 35. 

5 : on bark, Maybess River, 1903, A. W. Evans, No. 299, 
їп Негр, Ү; versity. 

Distribution : Cuba, Jamaica and Haiti. 

Ts Radula Underwoodii Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 
1959. 

Type: Jamai Mt. Diabolo, 2000 ft., 1903, L. M. UsNpgnwoop, 
No. 1854, in Herb. Yale University 

Distribution : Bermuda, Cuba, Jamaic and Trinidad. 

Source : MNHN Paris 
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18. — Radula Kegelii Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 

1884. 
Jungermannia porloricensis Sprengel, in Linnaeus, Syst. Veg. ed. 16. 

1 (1) 1887. 
Radula Diedr 1910. 

Турк: Hab. Surinam. prope Mariepaston legit Kegel; Brasilia. Sta. 
Catharina leg. Pabst. (Hb. Gottsche, Jack). 

Distribution : Cuba, Puerto Rico, Guadeloupe, Dominica, Trinidad, 
Honduras, Costa Rica, French Guiana, Surinam (Netherlands Guiana) 
and Brazil. 

hsenii Stephani, Sp. Hep. 4: 179 

19. — Radula campanulata Lindenber, 
Hep. 256. 1844. 

Radula pocillifera Taylor, Lond. Jour. Bot. 5 : 77. 1846, see (10, p. 345). 
Type: Habitat in Indiae occidentalis Insula St. Domingo (Thouin in 

Hb. L 
istribution : Haiti, San Domingo (Dominican Republic) and Dominica. 

& Gottsche, G. L. N., Syn. 

Radula laxiramea Stephani, Sp. Hep. 1: 178. 1910. 

: Hab. Panama, Chirique. 
Distribution : Puerto Rico, Guadeloupe, Guatemala, Salvador, Panama 

and French Guiana. 

21. — Radula Husnotii 

: on soil, 700 m., Le Matouba, 1868. 

No. as R. pallens Nees. 
Distribution : Bermuda, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, St. Kitts, Guade- 

loupe, Dominica, Trinidad, Mexico and Guatemala. 

;astle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 15. 1959. 

. Huswor, Pl. des Antilles, 

Radula antilleana Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21 : 48. Ip: 

: Puerto Rico : growing on rocks, Monte Montosa, 1915, N. L. 
ron and J. F. Cow „ N. Y. Bot. Gard, Expl. of Puerto Rico, No. 4166 

Distribution : Bermuda, Cuba, Jamaica, Haiti, San Domingo, Puerto 
Rico, St. Kitts, Montserrat, Guadeloupe, Dominica, St. Vincent, Trinidad 
and Guatemala. 

Section 4. — MARGINATAE Castle. — Plants with leaves bearing a dis- 
tinct border of specialized cells: (1) the border consisting of 1-2 rows 
of small hyaline cells usually restricted to the apical portions of all leaf 
elements or (2) the border composed of several rows of small pigmented 
celles with relatively thick walls bordering the lobes of the vegetative 

leaves and of the bracts. 

1. — Radula limbata Schiffner, Oesterr. bot. Zeitschr. 63 : 443. 1913. 

Radula ovata Schiffner (not Radula ovata Jack), Oesterr. bot. Zeitschr. 
EE 

Radula Wichurae Stephani Sp. Нер. 4: 168. 1910. 

Type: Ins. Madeira ; Funchal, 
1900 (Bornm. exs. mad. Nr. 182 
1900 (Bornm. Nr. 160, pl. J, sine 
Distribution : Azores and Madeira. 

urralinho 600-700 m., ster., 27, 111. 

adeira ; Ribeiro frio, Levada VII, 
sterilis. 

Source : MNHN. Paris 
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Radula marginata (Tayl.) Mitten, in J. D. Hooker, Flora Novae 
Zelandiae. Part. Il. Vol. 2. 154, 1885. 
Jungermannia marginata Taylor, Lond. Jour. Bot. 3: 566. 1844. 
Type : New Zealand. 
Distribution : New Zealand. 

Section 5. — Arten tat. Stephani, Hedwigia 23 : 162. 1881 ; Plants 
regularly or irregularly pinnately branched ; the lobe of the leaf conspi- 
cuously or obscurely apiculate or mucronate, the margin of the lobe in 
the apical portion otherwise dentate, crenate, repand or entire ; the apex 
of the lobule, in some species, frequently emarginate : female bracts 
in one to three pairs. 

1. — Radula flavifolia (Tayl.) Taylor, G. L. N., Syn. Hep. 259. 1815. 
Jungermannia. flavifolia Taylor, Lond. Jour. Bot, 3: 476. 1844. 
Radula intempestiva. Schiffner, Gazelle Exped. 4: 20. 1889. 
Radula Cunninghamii Stephani, Sp. Hep. 4: 214. 1910. 
‘Type: on J. uncialis (nob.), Cape Horn, 
Distribution ; Juan Fernandez (Masa-fuera), Valdivia, Chile and abun- 

dant in southern regions of Chile and Argentina. 

2. — Radula pulchella Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 149. 1884. 

Type: Hab. Australia, Illawarra, leg. Kerbon. (Hb. Mitten). 
Distribution : Austra’ 

3. — Radula Novae Hollandiae Hampe, in Lehmann, Pugillus 7 : 24. 
1838. 

Type : Crescit ad Filices in Nova Hollandia. 
Distribution : Australia. 

1. — Radula cuspidata Stephani, Sp. Hep. 4: 156. 1910. 
Type: Hab. Nova Zelandia, Great Barrier Island. 
Distribution : Great Barrier Island, New Zealand. 

£ Radula dentata (Mitt.) Mitten, in J. D. Hooker, Handb. New 
aland Flora. 531. 1867. 

Lejeunea dentata Mitten, in J. D. Hooker. Fl. Nov. Zel. Vol. II. Part II 
(Hepaticae) : 159. 1855. 

Tyre: North Island, Herb. Mitten ; Auckland, Sinclair. 
Distribution : New Zealand. 

Z 

6. — Radula lacerata Stephani, Sp. Hep. 4 : 155. 1910. 
Radula Farmeri Pearson, Jour. Linn. Soc. (Botany) 46: 29. 1922. 
Radula laciniata Herzog, Mitteil. Inst. Allg. Bot. Hamburg 7 : 193. 1931. 

Type : Hab. Nova Caledonia. 
Distribution : Borneo, Java, Sumatra, New Guinea and New Caledonia. 

— Radula [olia Au puani Sp. Hep. 6: 507. 1924 (descr.) ; 
E Paris, Rev. Bryolog. 37 : 131. 1910 (nomen nudum). 

Radula tridens Stephani, Sp. Hep. 6 : 516. 1924 (descr.) ; ex E. G. Paris, 
Rev. Bryolog. 37 : 132. 1921 (nomen nudum). 

Source : MNHN. Paris 
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Түрк: Nova Caledonia (LERAT 16010). 
Distribution : New Caledonia. 

8. — Radula paucidens Stephani, ex Castle : Revue Bryol. Lichénol. 
30 (1-2) : 39. 1961. 

Luzon, Prov. Laguna, Mt. Maquiling, 1913, C. B. ROBINSON "ТҮРЕ 8, 
(30, p. 440), Flora of the Philippines, Bur. Sci. . 17210 (G). 

umatra, Nicobar Island, New Guinea, Philippine Islands Distribution : S 

and Samoa. 

9. — Radula anceps Sande Lacoste, Nederl. Kriudk. Arch. 3 : 419. 
1850-54. 

Radula acuta Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 410, 1865-73. 

Tyre: Java, Junghuhn, the lecto-type. 
Distribution : Java, Malay States, New Guinea and Philippine Islands. 

10. — Radula decliviloba Stephani, Sp. Hep. 1: 153. 1910. 

Tyre: Hab. Japonia subtropica (Tosa). 
Distribution : Japanese Islands. 

11. — Radula kojana Stephani, Bull. Herb. Boiss 105. 1897. 

Type : Prov. Koja. Faurie 11256 pp. (olim М. cuspidata St. ms. Nomen 
occupatum). 

Distribution : Japanese Islands. 

12. — Radula mucronata Stepbani, Hedwigia 23: 114. 1884. 

Type : Hab. Pacific Isles. leg. Nightingale. 
Distribution : « Pacific Isles ». 

13. Radula crenulata Schiffner, Gazelle Exped. 4 (1) : 21. 1889. 

Type: Insula Neu-Hanover, ad litus occidentale, cum R. multiflora. 
Distribution : Bismarck Archipelago and New Guinea. 

14. Radula apiculata Sande Lacoste, ex Stephani, Hedwigia 23 : 
150. 1884. 

Type: Hab. Ins. Taiti. In filices repens invenit v. d. Bosch. (Hb. 
Van der Sande Lacoste). 

Distribution : Bismarck Archipelago, New Guinea, Philippines Islands, 
Samoa and Tahiti. 

1: Radula amoena Herzog, Mitteil. Inst. Allg. Bot. Hamburg 
7 (3): 192. 1931. 

Type : West Borneo : Auf dem Bukit Mehipit, um 800 m. (Hans Wix- 
KLER No. 3120b, 9. Dezember 1921), forma minor ramulosa. Auf dem 
Bukit Mehipit, um 800 m. (Hans WixkrER No. 3116 pp., 9, Dezember 
1924). 

Distribution : West Borneo. 

Source : MNHN. Paris 
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Section 7. — LINGULATAE Castle. Plants pinnately branched, vegeta- 
tive leaves with marked difference in size of the lobe and lobule, the lobe 
non-apiculate, the margin entire and not bordered by specialized cells ; 
the lobule more or less lingulate in outline and elongated parallel with 
the axis. 

Bot. 5: 377. 1816. T: Radula Miqueliana г, Lond. Jou 
Radula retroflexa Taylor, Lond. Jour. Bot B 
Radula salakensis Stephani, Sp. Hep. 1: 205. 1910. 

Radula lunulatiloba Horik: Jour. Hiroshima Univ. Ser. B. 
Div. 2. 2: 226. 1934. 

Type : Hab. Java, in Prov. Buitenzorg. 1813. Dr. Miquel, Herb. Hook. 

Distribution : Java, Sumatra, Philippine Islands, New Guinea, New 
Caledonia, Samoa, Tahiti and the Marquesas Islands. 

Radula lingulata Gottsche, ex G. L. N., Syn. Hep. 260, 1811. 
Type: in Java insula in Provincia Buitenzorg (Miquel in Hb. LA 
Distribution : Java. 

. 1910. 3. — Radula ligula Stephani, Sp. Hep. 4 
Type : Brasilia, Rio Grande. 
Distribution : Brazil. 

1. Radula Allisonii Castle, Rev. Bryol. Lichenol, 31 (3-4) 148. 

19 R. Alstonii Castle, ex Verdoorn, nomen nudum, Ann. Bryol. 8: 
158. No. 391. 1935 a Verdoorn, nomen nudum , Ann. Bryol. 10 : 
130. 1937 ; non sensu A. Hodgson, Trans. Roy. Soc. N. Z. 74 (3): 
280. 1941. 

Type: New Zealand, North Island, near Rotorua, on Bark, 500 m., 
, К. W. ALLISON. 

Distribution : New Zealand. 

Section 6. — Sacı Е ATAE Castle, Plants pinnately branches ; vegetative 
leaves, in most cas with marked difference in the size of the lobe and 
lobule, the dorsal lobe non-apiculate, the margin entire, the antical por- 
tion more or less rounded ; ventral lobe usually not ampliate, the carinate 
region of the vegetative lead, wholly or in greater part, inflated, the infla- 
tion often directed downward, with or without a mammilliform out- 
pocketing. 

1. — Radula Fendleri Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 146. 1881. 
Type: Hab. Venezuela, Valencia, in cortice repens leg. Fendler. Gua- 

deloupe. leg. L'Herminier (Hb. Gottsche). 
Distribution : Guadeloupe, Martinique, Netherlands Guiana and Vene- 

2. — Radula sonsonensis Stephani, Sp. Hep. 4 : 201. 1910. 
Type: Nova Granada, Paramo de Sonson. 
Distribution : Eastern Colombia. 

Source : MNHN Paris 



© RADULA > (L.) DUMORTIER 17 

3. — Кайаша helix (Tayl.) G. L. N., Syn. Hep. 260. 1844. 

Jungermannia helix Taylor, Lond. Jour. Bot. 3: 475. 1844. 
Radula magellanica Gottsche, ex Schiffner, Gazelle Exped, 4 (1) : 21. 

1890. 
Radula vagans Stephani, Kungl. Svensk. Vetensk.- 

(9). 85. 1911. 

Type : on J. colorata L. et L. Hermite Island, Cape Horn. 
Distribution : Juan Fernandez, Southern Chile and Southern Argentina. 

kad. Handl. 46 

1. — Radula tenera Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 119. 1881. 

Гурек: America tropica (Brasilia ?), leg. Sowersy. (Hb. Mitten). 

Distribution : Brazil. 

5. Radula subinflata Lindenberg & Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 

724. 1847. 

Type: Habitat apud Sempoaltepee in terris Mexicanis (LIEBMANN). 
Distribution ( Mexico, Guatemala and Ecuador. 

6. — Radula decora Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 145. 1881. 
Radula Dusénii Stephani, Bihang K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 

23 (3) : No. 6. 61. 1900. 
Radula inflata Stephani, Sp. Hep. 1: 211. 1910. 

:: Hab. Venezuela leg. Fendler (Hb. Gottsche) Chile. Coll. Spencer 
(Herb. Mus. Bot. Kew.). 

Distribution : Venezuela, Chile, Galapagos Islands and Juan Fernandez. 

7. — Radula s 
Radula dominicens 

liloba Stephani, Hedwigia 23: 129. 1881. 
Stephani, Sp. Hep. 6 : 507. 1921. 

Type : Hab. Guadeloupe leg. L'HERMINIER. 
Distribution : Jamaica, Cuba, Puerto Hico, Guadeloupe, Dominica 

and Martinique. 

8. — Radula involvens Spruce, Hep. Amaz. et And. 325. 1885. 

Type : Hab. Andes Quitenses, in silva Canelos, ex arboribus pendula 
vel super Plagiochila reptans. 

Distribution : Ecuador. 

9. — Radula inflexa Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 148. 1881. 

jt Hab. Guadeloupe, Leg. L'HEnMiNrER (Hb. Gottsche). 
Distribution : Jamaica, Guadeloupe, Dominica, Martinique, Guatemala 

and Brazil. 

10. — Radula fermandezana Stephani, Kungl. Svenska Vetensk.- 
Akad. Handl. 46 (9) : 81. 1811. 

EM Masafuera, Bachufer auf 1 000 m., Westpatagonien: Pto. 

Chacabuco an Baumstamen. 
Distribution : Juan Fernandez, Southern Chile and Southern Argentina. 

11. — Radula Leiboldii Stephani, Hedwigia 23: 116. 1884. 

Type : Mexico, leg. Leon (inter Frullanias). 
Distribution : Mexico. 

Source : MNHN, Paris. 



18 H. CASTLE 

12. — Radula aneurysmalis (Tayl.) G. L. N., Syn. Hep. 262. 1814. 
Jungermannia aneurysmalis Taylor, Lond. Jour. Bot. 4: 86. 1845. 
Radula cavifolia Hampe, ex G. yn. Hep. 259. 1844. 
Radula magnilobula Horikawa, Jour. Sci. Hiroshima Univ. B. Div. 2. 

1 (9): 127. 1932. 
Турк: Hab. T: 
Distribution : 

mania. On Metzgeria furcata L. 
ava, Japan, Hawaii, China and Tasmania. 

13. — Radula Fauriana Stephani, Sp. Hep. 1: 207. 1910. 
Type : Hab. Japonia. Jizogatake. 
Distribution : Japan. 

14. Radula madagascariensis Gottsche. Abhandl. der naturwis. 

Verein in Bremen 7 : 349. 1882. 

Tyre: Hab. in Silva Ambaranavaranututa aliis Hepaticis foliosis 
irrepentes, collegit. 6. Dec. 1879, stirpes J et 9. Dr. Rt 

Distribution : Madagascar and the Mascarene Islands. 

15. — Radula parviterta Stephani, Sp. Hep. 6 : 513. 1924. 
Hab. Nov Guinea. 

Distribution : New Guinea. 

16. — Radula plicata Mitten, ex Hooker, Bot. Antarctic Voy. 2: 

: North Island : Auckland, with R. buccinifera, Sinclair. 
Distribution : New Zealand. 

17. — Radula tasmanica Stephani, Sp. Hep. 4: 212. 1910. 

Tasmania. 
Distribution : Tasmania. 

18. — Radula tabularis Stephani, Hedwigia 23 : 131. 1884. 
Radula caespitosa Stephani 27 : 61. 1888. 
Бааша rara Stephani, Sp. Hep. 6 : 514. 1924. 

Type: Promontorium bonae spei, in monte Tabulari leg. Dni 
on (Herb. Mus. bot. Lips.) (Herb. Jack.). 

Distribution : Union of South Afric; India Orientalis » Mascarene 
Islands, Australia, Tasmania, New Zealand and Campbell Island. 

19. — Radula sainsburiana Hodgson & Allison, Trans. Roy. Soc. 
New Zealand 74 (Part 111) : 279. 1944. 

Type: creek-bed, Mt. Ruapehu, coll. G. О. K. SAINSBURY. 
Distribution : New Zealand. 

— Radula compacta Castle, Revue Bryol. Lichénol. 32 (1-1): 

Tasmania, East Coast, Pioneer Track, on Myrtle in forest, 
2400 ft., 1911, W. A. WrvwovrH, No. 1384, as R. aneurysmalis Tayl., 
in Hb. British Museum. 

Distribution : Tasmania. 

Source : MNHN. Paris 
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31. — Radula Wattsiana Stephani, Sp. Hep. 1: 211. 1910. 
Type : Australia, N. S. Wales ; 
Distribution : Austra 

asmania. 
asmania. 

Section 8. — Acurinonurar Castle. Plants pinnately or irregularly 

branched, not dichotomous : vegetalive leaves with marked difference 

in size of lobe and lobule ; dorsal lobe non-apiculate, the margin entire ; 

the apex of the lobule acute and usually more or less extended, the carinal 

region not markedly inflated, with or without a mammilliform out- 

pocketing. 

1. — Radula tectiloba Stephani, Hedwigia 27 : 298. 1888. 
Radula Arsenii Stephani, Sp. Hep. 6 . 1924. 

: Sintenis No. 65 in cortice. 
Distribution : Puerto Rico, Cuba, Jamaica and Mexico. 

2. — Radula aurantii Spruce, Bull. Soc. Bot. France 36: 

1889. 
Radula Uleana Stephani, Sp. Hep. 4 91519102 

Type: Paraguay, in Cilri aurantiaca cortice, locis Asuncion, Caa- 
guazu, etc...) BALA Nos. 1284, 3715, 4248). 

Distribution : Brazil, Argentina, Paraguay and Chile. 

3. — Radula mexicana Lindenberg & Gottsche, ex Gottsche, Mex. 

Leverm. 150. 1863. 
Radula cordovana Jack, ex Stephani, Hedwigia 23 : 163. 1884. 
Radula clavaeflora Spruce, Mem. Torrey Club 1: 127. 1890. 

Tyr LIEBMANN fandt denne Plante i Naerheden af Plantagen 
Hacienda de Mirador ved Chistla i Departementet Vera Cruz (Hb. Lieb- 
mann. n. 478 e. p.). 

Distribution : Jamaica, Mexico, Guatemala, Colombia, Bolivia and 

Brazil. 

1. — Radula angulata Stephani, Hedwigia 23 : 114. 1881. 

Тур ;aripe. leg. Moritz No. 1: 
Distribution : Venezuela. 

- Radula Visianica Massalongo, Ann. di Bot. (Rome) I (1) : 2. 

1904. 

Type: Nei Colli Euganei « prov. di Padova > al mt. Sengiari (sulla 
terre o sul trunco degli alberi ?) sopra Torreglia, non lungi dal luogo dove 
trovasi la villa che un giorno possedeva il defunto professore R. de Visiani ; 
23 febbraio 1878. 

Distribution : Italy. 

6. — Radula acutiloba Stephani, Hedwigia 28 : 271. 1889. 

Type : Queensland leg. F. M. Bars (Herb. Brotherus). 
Distribution : Australia. 

Source : MNHN. Paris 
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7. — Radula capensis Stephani, Hedw igia 23: 131. 1884. 

KLON. Breutel. Zeyher, Mauri- Турк: Hab. Prom. bonae spei; leg 
tius (Herb. Jack) leg ?. 

Distribution : Cape Province, Union of South Africa. 

8. — Radula constricta Stephani, Sp. Hep. 6 : 506. 1924. 
Radula Lindbergiana Gottsche var. Onoi Hattori, nomen nudum, 

Jour, Hattori Bot. Lab. 5 : 80. 1951. 

Japonia (Uematsu legit). 
Japan. 

Type : Hab 
Distribution : 

9. — Radula Meyeri Stephani, Hedwigia 27 : 62. 1888. 

Type : Kilimandscharo, in silva 3 500 m. leg. Dr. Hans MEYER. 

Distribution : Cameroun and Tanganyika, Afric 

10. — Radula Okamurana Stephani, Sp. Hep. 4: 209. 1910. 
Type : Hab. Japonia, Tosa. 

Distribution : Japan. 

11. — Radula Holstiana Stephani, Engler's Botanische Jahrbücher 

0. 1895. 
Radula ankefinensis Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 
Radula heteroica Stephani, Sp. Hep. 4 : 167. 1910. 
Radula autoica Stephani, Sp. Hep. 6 : 505. 1924. 

T sr n. 1296 u. 8761). 
, Africa and indefinite « Ostafrica » Mada- 

52. 1884. 

Section 9. — DENSIFOLIAE Castle. Plants growing on earth, stones and 
bark; stems pinnately branched, in some cases, plumose; vegetative 
leaves with marked difference in size of lobe and lobule, the lobe and lobule 
non-apiculate, the margin of the lobe entire and not bordered by specia- 
lized cells, the lobule usually more or less quadrate, the basal portion 
extensive, more or less auriculate and, to some extent, overlapping the 
carinal area of the next younger alternate leaf, the auricle, in some cases, 
voluted ; certain species reproducing vegetatively by discoid gemmae 
marginal on the lobe of the leaf-elements. 

1. Radula quadrata Gottsche, ех G 
Radula quadrata var. fusca Gottsche, ex б. 

Tyre : Habitat ad > 
Hb. Funkii). 

Distribution : Mexico and Central America. 

N., Syn. Hep 1844. 
N., Syn. Hep., 725. 1847. 

pam cum Frullania hiante (Hb. N. ab E. ex 

2. — Radula mollis Lindenberg & Gottsche, ex G. L. N., Syn. Hep. 
725. 1847. 

Radula xalapensis Austin, Hep. Bor.-Am. 88b. 1871, non Nees et Mon- 
tagne. 

Radula andicola Stephani, Hedwigia 23 : 114. 1884. 

Source : MNHN. Paris 



ú RADULA » (L.) DUMORTIER 21 

Radula viridi-aurea Spruce, Hep. Amaz. et And. 321. 1885. 

Stephanina mollis О. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 839. 1891. 

Radula glauca Stephani, Sp. Hep. 5. 1910. 
Radula Lescurii Austin, ex Stephani, Sp. Hep. £: 191; 1910. 

: Habitat in Pico de Orizaba, altitudine 10,000 ped., ubi Sept. 
TYPE 

1842 legit cel. LIEBMANN. 
Distribution : Southeastern United States ico and Central America, 

West Indies, Venezuela, Brazil, Colombia, Ecuador and Peru, 

3. Radula ramulina Taylor, Lond. Jour. Bot. 5: 374. 1846. 

Stephanina ramulina (Tayl.) О. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 839. 1891. 

Radula subtropica Stephani, Sp. Hep . 4: 162. 1910. 

Radula appendiculata Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87 : 231. 1916. 

Radula boliviana Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87. 1, 4916. 

Radula grandiloba Stephani, Sp. Hep. 6: 509. 1924 (omitted in text 
of Densifoliae). 

Tyre: in arborum trunci 
et in Pinchincha (JAMESON). 

Distribution : West Indies, Venezuela, Brazil, Mexico and southward 

through the Andean region to Argentina. 

apud Cayambe, altitudine 13,500 ped., 

astle, Revue Bryol. Lichénol. 33 (3-4) : 313 . — Radula Dicksonii 
1964-1965. 

Туре: St. Domingo, Dickson, 1814, in Hb. British Museum. 

Distribution : St. Domingo. 

5. Radula montana Stephani, Sp. Hep. 4: 176. 1910. 
Radula oblusifolia Stephani, Sp. Hep. 1: 178. 1910. 
‘Type : Brasilia. Serra do Mar. 
Distribution : Guatemala. Costa Rica, Brazil and Peru. 

6. — Radula sinuala Gottsche, nom. nud. in Angstróm, Öfversigt af 
K. Vetens| . Fordhandl. 7: 81. 1876; description in Stephani, 

Sp. Hep. 4: 161. 1910. 
Type : Brasilia, Caldas, Apiahy. 

Distribution : Brazil. 

7. — Radula calcarata Stephani, Revue Bryolog. 36" Ann. No. 6. 
140. 1909. 

Type: Honey Station 7000 ped (по 15 340). 
Distribution : Mexico. 

5. 1844. 
oc Sci 

8. — Radula voluta Taylor, ex G. L. N., Syn. Hep. 
Radula xalapensis S. O. Lindberg, not Montagne, Acta 

10 : 491. 1875. 

Гүр: Habitat in Hibernia prope Dunkerron (Tayror in Hb. G.). 

Distribution : British Isles. 

Fenn. 

9. — Radula spongiosa Stephani, Sp. Hep. 168. 1910, 
Type: Hab. Madag: 
Distribution : Madagase 

, Betsileo. 

Source : MNHN. Paris 
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10. — Radula recurvifolia Stephani, Hedwigi : 1888. 
Турк: Kilimandscharo, in regione silvatica. leg. Dr. Hans Mever, 
Distribution : Africa. 

11. — Radula Pirottae Gola, Ann. di Bot. 13 : 69. 1914. 

Type: Hab. in Abyssinia tentrionali in M. Merrara. 
Distribution : Abyssinia and Cameroons. 

12. — Radula Lespagnolit Stephani, Sp. Hep. 4: 158. 1910. 
Турк: Madaga 
Distribution : Madagasc r and the Mascarene Islands. 

13. — Radula Molleri Stephani, Sp. Hep. 1: 169. 1910. 
Type : Insula San Thomé, Kamerun. 
Distribution : Africa and the Mascarene Group. 

14. Radula stipatiflora Stephani, Sp. Hep. 4: 159. 1910. 
Radula Newtoni Stephani, Sp. Hep. 4: 159. 1910. 
Type : Africa orientalis, Ruanda. 
Distribution : Africa. 

15. — Radula Delessertii Stephani, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 32 
(2) : 38. 1894. 

Type: Hab, Réunion (Delessert, Le Pervanche). 
Distribution : Madagascar and the Mascarene Islands. 

16, — Radula macroloba Stephani, Sp. Hep. 4: 159. 1910. 

Type: Insula Bourbon, 
Distribution : Madagascar and the Mascarene Group. 

17. Radula Kurzii Stephani, Hedwigia 23: 153. 1884. 
Radula speciosa Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23: 155. 1884. 

Type : Нар 
Distribution : 

uth Andaman. leg. Kurz (Hb. Gottsche.). 
“eylon and the Andaman Islands. 

18. Radula Vriesei Sande Lacoste, Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 
1: 305. 1863-64. 

Type : Banda, Ceram, in sylvis orae meridionalis: DE Ук 
Distribution ̀  Indonesia and Indomal 

19. Radula refleva Nees & Montagne, Ann. Sci. nat. (Bot.) 19: 

ab. in Ind. orient. ad Amboinam ubi primus omnium legit 
celeb. LABILLARDIERE, dein in insulis Sandwich inter surcula Schismatis 

diclada aliquot specimena ejusdem invenit celeb. GUADICHAUD. 
Distribution : Indonesia and Oceania. 

20. — Radula subsimilis Stephani, Hedwigia 23 : 136. 1881. 

Typr eram. leg. de VRIE iter Ind. (Herb. Mus. Rom.) Tahiti. 

Exped. arae (Herb, Gottsche). 
Distribution : Ceram. 

Source : MNHN. Paris 
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21, — Radula grandis Stephani, Jour. Linn. Soc. (Bot.) 29: 271. 

E: no type indicated — North Island, New Zealand, CoLENSO, 

Distribution : New Zealand. 

22. Radula acutangula Stephani, Bull. Herb. Boiss. 5 : 818. 1897. 

Radula pauciramea Stephani, Sp. Hep. 6 : 513. 192 

Туре : no type indicated. 
Distribution : Hawaii. 

- Radula decurrens Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 110. 

1865-73. 
Radula recurviloba Stephani, Sp. Hep. 186 
Radula Micholitzii Stephani, Sp. Hep. 6 

1910. 
12, 1924. 

Type : Hab. Samoa (Powell !). 
Distribution : Oceania. 

Radula cordata Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 110. 

1865-73. 
Radula exeisiloba Stephani, Bull. Herb. Boiss. 5 : 819. 1897. 
Radula Mannii Austin, ex Evans (nom. nud.), ex Stephani (desc.), 

Sp. Hep. 4 : 187. 1910. 

Type: Sandwich Islands (Hildebrand). 
Distribution : Hawaiian Islands. 

Radula densifolia Castle, Revue Bryol. Lichenol. 33 (3-1) : 

D. 385. 1961-6 
Type : Sattleberg, New Guinea, 1903, H. Zann, No. 43, as R. javanica 

G., in Herb. Steph. (G). 
Distribution : New Guinea. 

(3-0) : 26. — Radula unduliflora Castle, Revue Bryol. Lichénol. 

387. 1964-65. 

TYPE ahiti, Vesco, 1817, as R. javanica G., in Hb. Mus. Paris (PC). 
Distribution: New Caledonia, New Hebrides, Samoan Islands and 

French Polynesia. 

Radula oceania Castle, Revue Bryol. Lichénol. 33 (3-4) : 390. 
1964. 

Type: Samoa, Rechinger, No. 
(G.). 

Distribution : Samoa Islands and French Polynesia (Tahiti). 

9, as R. multiflora G., in Hb. Steph. 

28. — Radula fauciloba Stephani, Sp. Hep. 1: 188. 1910. 
Radula Weymouthiana Stephani, Sp. Hep. 1: 190. 1910. 
Radula Helmsiana Stephani, Sp. Hep. 4: 231. 1910. 
Турк: Hab. Nova Guinea. 
Distribution : Indonesia and Oceania. 

Source : MNHN Paris 
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29. — Radula pinnulata Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 110. 
1871. 

Type : Isle of Pines (Strange). 
Distribution : Kunie, New Caledonia. 

Radula multiflora Gottsche, ex Schiffner, Gazelle Exped. 4 : 20. 1889 ; 

see Addendum, Scction 10. Ampliatae. 

Type : In insula Neu-Hannover ad litus occidentale, ad arborum et 

fruticum ramos copiose una cum Dendro-Lejeunea vittata cum perianthiis 

et 3 (20.7.75). — Ins. Neu-Mecklenburg S. O. c. perianth 5 (19.8.75 

Distribution : New Guinea, Bismarck Archipelago and Saloman Islands. 

Radula Taylori Stephani, Hedwigia 23 : 156. 1881 ; see Addendum, 
Section 10, Ampliatae (p.78). 

Type : Demerara (Hb. Gottsche, misit Taylor). 
Distribution : British Guiana. 

Section 10. AwPLIATAE Stephani, Hedwigia 23 : 162. 1884. « Lobul! 

pars libera ampliata supra caulem protracta ». As offered on this revision 

Section 10. Ampliatae is designed to include those species of the Genus 
Radula which are not restricted to the living leaves of higher plants, 

which are pinnately or irregularly branched, the leaves are not densifo- 

liate, the lobe and lobule with marked difference in size, the carinal area 

not inflated the entire length of the keel, the margin of the lobe entire, 
the apex of the lobule more or less rounded, and, in most cases, not exten- 
ded, the base of the lobule free usually one-half ist length or more, rounded, 
more rarely angular and extended from one-half to the entire distance 

across the stem, occasionally beyond. 

1. Radula affinis Lindenberg & Gottsche, ex G. L. N., Syn. Hep. 

1817. 

[ype : Habitat in terris Mexicanis apud Mirador, ubi Februario mense 
а 1812 legit cel. LIEBMAN. 

Distribution : Mexico, 
33. 1881. 

Type : Hab. Venezuela leg. Korthals (Herb. Sand. Lac.) leg. FENDLER 
(Herb. Gottsche) Guadeloupe leg. L’Henwinien (Herb. Gottsche). 

Distribution : Venezuela. 

2. — Radula Korthalsii Stephani, Hedwigia 23 : 

3. Radula recubans Taylor, Lond. Jour. Bot. 5 : 376. 1846. 

:: Hab. Demerara. Herb. Grevill. (sub nomine Jung. Boryanae). 
Distribution : British Guiana, Venezuela and Brazil. 

1. — Radula elegans Stephani, Sp. Hep. 4 : 172. 1910. 
Турк: Hab. Panama, Chirique. 
Distribution : Mexico and Central America, 

5: Radula surinamei ja 23 : 136. 1881. Stephani, Hedwi 
Surinam. leg. ? (Herb. Sande-Lacoste). 

bution : Guiana. 

Source : MNHN. Paris 
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6. — Radula caldana Ang 
Förhandl. 7 : 81. 1876. 

: Widgren does not mention locality. However, Caldas, Brazil, 
ated in the title of the paper. 

Distribution : Brazil. 

tröm, Ofversigt af Kongl. Vetensk.-Akad. 

Radula longifolia Stephani, Sp. Hep. 4: 181, 1910. 
: Hab. Guadeloupe. 

Distribution : Bahamas, Cuba, Jamaica, Dominican Republic, Puerto 

Rico, Guadeloupe, Dominica, Netherlands Guiana (Surinam) and a 
doubtful record from the Galapagos Islands. 

8 Radula amazonica Spruce, Hep. Amaz. et And. 1. 1885. 

Radula amazonica var. Negrensis Spruce, Нер. Amaz. et And. ¢ 
1885. 

Radula amazonica var. Campanensis Spruce, Hep. Amaz. et And. 
2. 1885. 

Type: Hab. per sylvam Amazonicam ad arbores sexaque frequens. 
ipi, prope Para, ad rupes maritimas. San Carlos, aliisque loc 

. Negro, in cortice. Ad Il. Orinoco supra cataractas, in cortice. 
Distribution : throughout the Amazon Valley from the mouth of the 

Amazon to the cataracts of the Orinoco on the north and, on the south- 
west, in the Peruvian Andes to an elevation of about 4000 feet. Vene- 
zuela, Brazil and Colombia. 

9. — Radula striata Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23: 155. 1884. 

Tyre: Port Otway, Fuegia, leg. Cunningham (Hb. Mitten). 
Distribution : Southern Chile. 

10. — Radula Jamesoni Taylor, Lond. Jour. Bot. 
Radula Sprucei Stephani, Sp. Hep. 6 : 515. 1921. 
Type : woods on Pichincha ; Prof. W. JAMESON, n. : 
Distribution : Colombia, Ecuador and Bolivia. 

375. 1846. 

5. Hook. Herb. 

АТ, Radula frondescens Stephani, Sp. Hep. 1: 181. 1910. 

Type: Hab. Peruvia, Sandia, 3 000 m. 
Distribution : Peru. 

Radula conferta Lindenberg & Gottsche, ex G. L. N., Syn. 
1817. 

Habitat in terris Mexicanis prope Mirador (LiEBMAN.). 
Distribution : Mexico. 

13. Radula tenax Lindberg, Acta Soc. Sci. Fenn. 10: 192. 1875. 
Radula pallens, sensu Sullivant, Musci Allen, 261. 1816 : non Radula 

pallens (Sw.) Dum. 

Type : lecta est «ad truncos emortuos, in Marylandia et Carolina supe- 
riore » (Sull. Musc. allegh. 2, n. 261), « on rocks and fallen trunks in moun- 
tainous regions » (Aust. Hep. bor.-am. n. 87), et ad rupes montium Cat- 

Source : MNHN. Paris 
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skill Mountains, New York (ster. et elongata forma, Aug. 1868, legit 

Dr. P. T, CEEVE) s, 
Distribution: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachuse LES, 

Connecticut, New York, Virginia, West Virginia, Maryland, North 

Carolina and Tennessee. 

56. 1836 ; nat. II. 11. — Radula xalapensis Montagne, Ann. $ 
non Radula xalapensis Austin, Hep. Bor.-A, 88b. 1871. 

Radula riparia Spruce, Hep. Атал, et And. 322. 1885. 

Туре: ad Jalapam (vidi in Herb. Funck. N. ab E.). 
Distribution : Peru, Bolivia and Chile. 

15. — Radula australis Austin, Bot. Gaz. 1 (7) : 32. 1876. 

allivant (1815). 
a, United States of America. 

16. — Radula bogotensis Stephani, Hedwigia 23: 115. 1881. 

Type : Hab. Nova anada, Bogoto, Azerradero, leg. LINDIG. Note 

« Bogoto » is Stephani's spelling. 
Distribution : Colombia. 

Type: Near Augusta, Georg 
Distribution : Georgia and Florid 

17. — Radula appressa Mitten, Roy Lond. Phil. 168 : 397. 1879. 

Radula oblongiloba Stephani, Hedw с 153. 1884. 

k, without date, Balfour, Rodriguez Island, ex Hb. 

pe. 
;omoro and Mascarene Islands. 

Type: on ba 
Mitten, Lecto 

Distribution : 

.) б. L. N., Syn. Hep. 261. 1845. 
or, Lond. Jour. Bot. 1: 85. 1815. 

`s Herbarium). 

18. — Radula fulvifolia 
Jungermannia fulvifolia ` 
Турк: Hab. St. Helena, (Dr. ( 
Distribution : St. Helena. 

ау! 

EVILL 

19. — Radula guineensis Stephani, Hedwigia 23 : 133. 1881. 

Type: Hab. Guinea. leg. HonNEMANN (Herb. Jack). 
Distribution : Guinea and Cameroun, West Afri 

20. — Radula Allamanoi Gola, Mem. R. Acad. Sci. Torino. Ser. П. 
65 (1) : 8. 1914. 

Type : in Africa orientali ad radices Mt Kinangopii prope M. Kenia. 
Foresta di Tusu sul Fiume Massioi m. 2250 ; 20, VIII. 1908. 

Distribution : East Afric 
5. 1886. 21. — Radula angustata Stephani, Engler's Bot, Jahrb. 8 : 8 

Type : Hab. Monte Calle 750 m in arborum cortice dilatatim repens. — 

MOLLER n. 5. 
Distribution : West Africa, Saint Thomas Island. 

22. — Radula mascarena Stephani, Hedwigia 23 : 134. 1884. 

Type : Hab. Insula Réunion leg. Dr. F. Potten (Herb. Sande-Lacoste.) 
Bory de St. Vincent sub nomine R. complanatae, (Herb. mus. Berol.). 

Distribution : Mascarene Islands. 

Source : MNHN Paris 
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23. — Radula tamariscina Mitten, Jour. Proc. Linn. Soc. 7 : 166. 1863. 

Type : Island of St. Thomas, on PAysiotium sphagnoides, Hook., Mann. 
Distribution : West Africa, St. Thomas Island. 

24. Radula silvestris Gottsche, in Reliquiae Rutenbergianae. 
V. (Botanik). Abhandl. der naturwis. Verein in Bremen 7: 349. 1882. 

lva Ambaranavaranututa sterilis inter Muscos collecta est, 
a Doctore Rutenberg ; cum flore $ and © in eadem insula 

unde inflorescentiae descriptionem hausimus. 

Type: in 
6. Dec. 1877 
legit Reverend. Bonc 

Distribution : Madagascar. 

25. — Radula grandifolia Stephani, Sp. Hep. 1: 184. 1910, 
Radula Douleana Stephani, Sp. Hep. 4: 181. 1910. 
Түрк: Hab. Himalaya , Simla. 
Distribution : Simla, N. W. India, 

26; Radula Sandei Stephani, Hedwigia 23: 130. 1881. 

Radula Nietneri Stephani, Sp. Hep. 6 : 512. 19 
Турк: Hab. Java, in monte Gyerbintang prope Toetoe alt. 1500, 

leg. Amann. (Herb. Sande Lacoste) e Java, sine loco natali in Herb. 
Museo bot. Berol. inveni. 

Distribution : India, Ceylon, Java, Nicobar Islands and Borneo. 

27. — Radula Perrottetii Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 151. 
1884. 

Radula heterophylla Stephani, Sp. Hep. 6 : 508. 1924. 

: Hab. India orientalis, in montibus Neelgherries leg. Pernorrer. 
D. D. BALDWIN. 

TYPE 
(Herb. Rom. Hb. Gottsche, Hb. Jack.) Insula Hawai, lı 
(Hb. Jack.). 

28. — Radula colliculosa Mitten, Jour. Proc. Linn. Soc. 5 : 107. 1861. 

Hab. in insulis Ceylon, Gardner ! Thwaites ! Etiam ex Java sub 
nom, R. Javanica а cl. Van der SaxpE-LacosrE et beato Doxy accepi. 
Etiam hujus loci est illa R. javanica a Menzies ab Owyhee insularium 
Sandwicensium relata. 

Distribution : Ceylon. 

29. — Radula Andréana Stephani, Sp. Hep. 4: 182. 1910, 
Type: Hab. India orientalis, in montosis maritimis. 
Distribution : Indian Union. 

30. — Radula Wallichiana Lehmann, Pugillus X : 9. 1857. 
Radula ceramensis Stephani, Hedwigia 23 : 132. 1884. 
Radula ovalifolia Stephani, Hedwigia 23 : 135. 1884. 
Type: In India Orientali collegit Cl. WALLICH. 
Distribution : India and Indones 

31. — Radula sumatrana Stephani, Sp. Hep. 4: 201. 1910. 

Type : Hab. Sumatra. 
Distribution : Sumatra. 

Source : MNHN. Paris 
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32. Radula cordiloba Taylor, Lond. Jour. Bot. 4: 375. 1816. 

Type : in insulis pacificis (Nightingale in Hb. Hk.). 
Distribution : Oceania. 

33. Radula javanica Gottsche, ex G yn. Hep. 1841. 

he, Bot, Zeit. 19:4. 1861. 
adjra Prov. Bantam (BLUM 

5 in Owaihi et Се 

Radula javanica beta commutata Got 
in 

ylon Ty 
Insula 2 
insulis (Hb. Hk. n. 
in Hb. Kinth, et BONGARD, Mert 

Distribution : Oceania. 

Radula galapagona Stephani, Sp. Hep. 4 : 176. 1910 ; included at end 

of Section 11. Complanatae. in the Supplement. (12). 

‘Type : Hab. Insulae Galapagos. 
Distribution : Galapagos Islands. 

Radula nigra Pearson, Journ. Linn. Soc. (Botany) 16: 31. 19 

included at the end of Section 11. Complanatae. in the Supplement. 

Type: Hab. Mont. Koghi. From ba 
Forest. 801. 

Distribution : type locality. 

k and rocks, near stream, 1000 ft. 

Section. 11. CowPLANATAE Castle, The Section Complanatae in- 

cludes those species of the Subgenus Acroradula not growing on the sur 

of the leaves of higher plants, pinnately or irregularly branched, the 

branches not microphyllous and amentiform, leaves not densifoliate and 

not ampliate, in most cases with marked size difference in the lobe and 

lobule, the apex of the lobe not extended and the margin not broken, 

the apex of the lobule not extended, the base either fused to the stem its 

entire length or partially free and the free portion extended not more 

than half the distance over the axis, the carinal area not inflated its 

entire length, with or without a mammilliform outpocketing. 

Sections Equitonar and ADNATAE, proposed in the introduction to 

this revision, have been absorbed into Section Complanata?. It has seemed 

preferable to do th these sections were small groups and defined by 

characters not distinetly set apart from those of the Complanatae. 

t. Radula complanata (L.) Dumortier, Comm. Bot. 112. 1822. 

Jungermannia complanata Linnaeus, Sp. Pl. 1133. 17: 
Radula alpestris Lindberg, ex Berggren, Bidrag till 

29. 1866. 

Radula Hallii Austin, Bull. Torrey Club 6 : 19. 1875. 

Radula Notarisii Stephani, Hedwigia 23 : 1881. 

Stephanina complanata O. Kuntze, Rey. Gen. Pl. 839. 1891. 
Slephanina alpestris О. Kuntze, l. c. 
Radula Krausei Stephani, Bot. Jahr. 8 : 97. 1896. 

Skand. Bryol. 

Type : in Europa ad arborum truncos. 
Distribution : Widely distributed throughout the temperate regions of 

the world. 

Source : MNHN. Paris 
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2. — Radula Langloisii Castle, Bull Torrey Club 52: 435. 1925, 
Tyre: ` 

barium of C 
Distribution : 

> collected at Keystone, Louisiana, 1891, LAxGLors (her- 
Haynes). 
North Carolina, South Carolina, Florida and Louisiana. 

3. — Radula caloosiensis Austin, Bull. Torrey Club 6: 301. 1879, 

Type: Caloosa, Florida, March, 1878. 
Distribution : South-eastern United States of North America, 

1. — Кайаша obconica Sullivant, € Manual, Ed. 1: 688. 1818. 

Tyre : in cedrinis palustribus prope Urbana Ohionis. 
Distribution: Northern New England south to Georgia, northwest 

to Wisconsin and southwest to Oklahoma. 

5. — Radula Sullivantii Austin, Bull. Torrey Club 6: 19. 1875. 

TYPE ар. on rocks ; mountains of Georgia, SULLIVANT, LESQUEREUX. 
Distribution : Georgia, Florida, Alabama, Louisiana and Tenne 

6. — Radula falcifolia Stephani, Sp. Hep. 1 : 171. 1910. 
Tab. Costarica, ( rrisol. 2 800 m. 

s Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 117. 1881. 

Tab. ? (Hb. Mitten). 
istribution : Colombia. 

8. — Radula pseudostachya Spruce, Hep. 2 et And. 319. 1885. 

Type: Hab. ad arborum ramulos in sylvis fl. Negro juxta S. Carlos. 
Distribution : Brazil. 

9. — Radula convexa Stephani, in Herzog. Biblioth. Bot. 87: < 
1961. 

Type : Nebelwald über Comarapa, No. 42 
Distribution : Bolivia. 

10. — Radula macrostachya Lindenberg & Gottsche, ex G. L. N., 
Syn. Hep. 726. 1847. 

Radula tenerrima Stephani, Hedwigia : 136. 1884. 
Radula Eggersiana Stephani, Hedwigia 27: 302. 1888. 

92 

Туре: Habitat in regno Mexicano apud Hacienda de Fovo, ibique 
lecta est mense Maio 1841. (LIEBMAN.). 

Distribution: Mexico, West Indies and Venezuela, 

11. — Radula Bolanderi Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23: 
145. 1884. 

Radula spicata Austin, Bull. Torrey Club 6 : 19. 1875 ; non R. spicata 
Mitten, Bonplandia 10 (2) : 19. 1862. 

Radula arctica Stephani, Bot. Jahrb. 8 : 98. 1886. 

Туре : Hab. California, Mendocino City, leg. BOLANDER. 

Distribution : Pacific Coast of North America from California to Alaska. 

Source : MNHN. Paris 
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Radula pallens (Swartz) Dumortier, Rec. d'Obs. sur les Jung. 

14, 1835. 
Jungermannia pallens Swartz, Prodromus 143, 1788. 

Type : Jamaica. 
Distribution : Jamaica. 

13. — Radula nudicaulis Stephani, Sp. Hep. 4: 171. 1910. 

Radula Goebelii Stephani, Biblioth. Bot. 87 : 232. 1916. 

‘Type: Hab. Brasilia, Itatjaja. 
Distribution : Brazil, Bolivia and Madei 

14. — Radula pusilla Spruce, Hep. Amaz. et And. 320. 1885. 

Hab. ad radices Andium Quitensium juxta fl. Bombonasa, in 
ТҮРЕ 

cortic 
Distribution : Ecuador. 

15. — Radula Lindbergiana Gottsche, ex Harteman, Skand, Flora 

9 : 98. 1864. 

Radula commutata Gottsche, ex Jack, Flora 

Radula germana Jack, Flor 20. 1881. 

Radula ovata Jack, ex Stephani, Hedwigia 2: 

Radula Bornmülleri Schiffner, Hedwigia il: 277, 1902. 

Radula Lindbergiana Gottsche var. germana Macvicar, Handb. Brit. 

Hep. 387. 1912. 

Type : Fukt. stem. i bä 
berg : Lindb., som anser 

Distribution : Azores, M 

Scandinavia, Soviet Ru 

China, Japan. 

: 18. 1881. 

. T. (Sk. Skärali ; och VG. nedanfor Hunne- 

n förra R. physoloba fran Helsl. osäker.). 

adeira, Canary Islands, British Isle Europe, 

, North Africa, the Near East, Persia, India, 

16. Radula Holtii Spruce, Jour. Bot. š 209. 1887. 

Туре: Prope cataractam Tore Waterfall Hiberniae dictam, in alii 

hepaticis, Dumortiera irriqua, Jubula Hutchinsiae et Lejeunea Mackaii 

praecipue repens, a el. G. À. Hour, mense Junio, 1885, rarissime lecta. 

Distribution : a single locality in Ireland, from Portugal and Azores. 

17. — Radula mauritiana Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 148. 

1884. 

Type: Hab. Mauritius. Leg. Dr. AYRE 
Distribution : Mascarene Islands. 

. (Hb. Mitten.). 

18. Radula comorensis Stephani, Hedwigia 23: 132. 1884. 

Type : Hab. Insulae Comorenses ; inter alias Hepaticae pauca frustula 

inveni 
Distribution : Comoro and Mascarene Islands. 

19. — Radula exigua Stephani, Sp. Hep. 4: 195. 1910. 
‘Type : Hab. Madagascar. 
Distribution : Madaga 

Source : MNHN. Paris 
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107. 1861. 

Турк: In montium Khasian, reg. subtrop. et temp., alt. 3-5000 ped., 
J. D. H. & T. T. T. (No. 1435b, 1463). 

Distribution : Indian Union. 

20. — Radula obscura Mitten, Proc. Linn. Soc. 5: 

21. — Radula indica Stephani, Sp. Hep. 6 : 511. 1924, 
Турк: Hab. India orientalis (Pfleiderer legit). 
Distribution : « India orientalis ». 

22. — Radula falcata Stephani, Hedwigia 23: 115. 1884. 

Tyre: Borneo, leg. OvEnscHor No. 10 190. (Herb. Sande-Lacoste). 
Distribution : Borneo. 

23. — Radula gedena Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 146. 1881, 

Түр lab. Java ; in monte Gedé legit Comes $01.мѕ, No 
Distribution : Java. 

21. — Radula Foreauana Beauverd, ex Stephani, Sp. Hep. 6: 
1924. 

Type: Hab. India orientalis: Madure (FonEav legit). 
Distribution : Southern India, Madras, Madura. 

Jour. Hatt. Bot. Lab. 4 : 65. 1950. 

. Isl. Yakushima : Susukawa D. 6804 (28, p. 49). 

apan, Suzukawa Valley, southern slope of Yakushima Is. 

.— Radula gemmulosa Hattori 
Гүр: Kyusy 
Distribution : 

26; Radula hyalina Stephani, Sp. Hep. 6 : 511. 1921. 

Type : Hab. Japonia : Tosa (Uematsu legit). 
Distribution : Japan, Kochi Prefecture. 

27. Radula variabilis Hattori, Bull. Tokyo Sci. Mus. 11 : 86. 1944. 

Турк: Kyusyu, Prov. Hyuga : Obi-machi (S. Harromr 1. 1939) 
in Herb. TNS 

Distribution : Japan. 

28. — Radula sendaica Stephani, Sp. Hep. 6 : 514. 1921. 

Түрк: Hab. Japonia : Sendai (Uermarsu legit). 
Distribution : Japan. 

29. — Radula oyamensis Stephani, Hedwigia 23: 149. 1884. 
Type: Hab. Japonia; in monte Oyama, legit Dr. GorrscuE jun. 

(Hb. Gottsche). 

Distribution : Japan. 

= Radula japonica Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 152. 

: є: Hab. Japonia, Kaga-Yashiki, Uyeno et Mine. leg. Dr. GOTTSCHE 
Jun. (Hb, Gottsche). 

Distribution : Japan. 

Source : MNHN. Paris 
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31. — Radula tokiensis Stephani, Hedwigia 23 : 150. 1884. 

Type: Hab. Japonia. Токіо ; in nemore Fukiago. leg. Dr. Gor 

jun.(Hb. Gottsche). 
Distribution : Tai-wan and Japan. 

Radula kanemarui Hattori, Journ Hatt. Bot. Lab. 4 : 67. 1950. 
32 

Taiheizan (Doba-Kashinokidaira), Prov. Taihoku 
Турк: Taiwan, Mt. 

(Y. Horıkawa, VIII 
Distribution : Japan. 

Radula papulosa Stephani, Jour. Lint 

indicated by the author. North Island 
n. Sot. 2 

no type 
W. COLENSO. 

Distribution : North Island, New Zealand. 

34. — Radula buccinifera (Tayl.) Taylor, Syn. Hep., G. L. N., 261. 

1844. 
Jungermannia buccinifera Taylor, Lond. Jour. Bot. 3 : 580. 1841. 

: 377. 1846. Radula strangulata Taylor, Lond, Jour. Bot. 5 
Radula Levieri Stephani, Sp. Hep. 4 : 227. 1910. 

Type : Hab. Van Diemen's Land. 

Distribution : Australia, Tasmania and New Zealand. 

14. 1910. 35. — Radula Robinsonii Stephani, Sp. Нер. 
Type : Hab. Norfolk Island (Australia). 
Distribution : Norfolk Island. 

5. — Radula Mittenii Stephani, Hedwigia 23 : 148. 1884. 

Type: Hab. Australia. Zantree River. leg. Pr E (Hb. Mitten). 

Distribution : Australia including Tasmania and New Zealand. 

37. — Radula parviretis Hodgson, Trans. Roy. Soc. N. Z. 3 (4) : 87. 
1965. 

Type : on peaty bank at landing for Tin Range, Port Pegasus, Stewart 

Island, No. 9746 Herb. E. A. Hodgson, coll. W. MARTIN, 10/1/49. Also 

on log by forest stream, Port Pegasus, Stewart Island, coll. W. MARTIN 

484, 5/1/49. 
Distribution : Stewart Island - south of South Island, New Zealand. 

38. — Radula silvosa Hodgson & Allison, Trans. Roy. Soc. Nä 

286. 1941. y 
« The type is from Te Tiki Station, Wairoa, ca. 1500 ft., No. 

24 766. P. R. B. Herb ». 
Distribution : North Island, New Zealand. 

39. — Radula lejeuneaeformis Stephani, Sp. Hep. 6: 511. 1924. 
Type : Hab. Hawaii (Faurie legit). 
Distribution : Hawaii. 

10. — Radula longispica Stephani, Sp. Hep. 4: 183. 1910. 
Туре ` Hab. Nova Caledonia. 
Distribution : New Caledonia. 

Source : MNHN. Paris 
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11. — Radula similis Stephani, Sp. Hep. 6 : 515. 1924. 
Type: Hab. Nova Caledonia (Lena legit). 
Distribution : Kunie, New Caledonia Territory. 

12. — Radula Balansae Stephani, Sp. Hep. 1: 208. 1910. 
Type : Hab. 
Distribution : 

Nova Caledor 
New Caledoni 

13. — Radula Vieillardii Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23: 
150. 1884. 

[YPE 
Hep. ined. 

Distribution : New Caledonia. 

Hab. Nova Caledonia (Hb. LENORMAND.) Gottsche. Icon. 

14. — Radula rhombiloba Stephani, Sp. Hep. 4 

Type : Hab. Tahiti. 

Distribution : Society Islands, French Polynesia. 

ALPHABETIC List OF ALL PUBLISHED SPE 

Radula abnormis Stephani, Sp. Hep. 6 : 505. 1924 ; syn. of В. amentulosa 
Mitt. (3, No. 3). 

acuminata Stephani, Sp. Hep. 4 : 230. 1910. (2, No. 
acuta Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 410. 18 

anceps Sande Lacoste. (6, No. 9). 
aculangula Stephani, Bull. Herb. Boiss. 5: 848, 1897. (10, No. 22). 
aculileba Stephani, Hedwigia 28: 271. 1889. (9, No. 6). 
affinis Lindenberg & Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. . 1847, (11, No. 1). 
albipes Colenso, Trans. N. Z. Inst. 21 . 1888 : identified by Stephani 

as Lejeunea nudipes Taylor, see Stephani, List of reduced species, 
Colenso’s New Zealand Hepaticae. Jour. Linn. Soc. (Botany) 
29 : 276. 1892. 

Allamanoi Gola, Mem. R. Acad. Sci. Torino. Ser. 11. 65 (1) : 8. 1914. 
(11, No. 20). 

Allisonii Castle, Rev. Bryol. Lichenol. 3 
. Hodgson, Trans. Roy. Soc. N. 280. 1944. (7, No. 4). 

alpestri: L indenberg, ex Berggren, Bidrag till Skand, Bryol. 29, 1866 ; 
syn. of R. complanata (L..) Dumort. (12, No. 1). 

Alstonii Castle, nomen nudum, ex Verdoorn, Ann. Bryolog. 8 8. 
)1. 1935 and Ann. Bryolog. 10 : 130. 1937 ; syn. of R. Allisonii 

Castle. (7, No. 4). 
ica Spruce, Hep. Amaz. et And. 321. 1885. (11, No. 8). 

i x pruce, Нер. Amaz. et And. 322. 1885; 
Spruce. (11, No. 8). 

s Spruce, Нер. Amaz. et And. 322. 1885; 
Sy Spruce. (11, No. 8). 

атепішоѕа Mitten, Bonplandia 9 : 367. 1861. (3, No. 3). 

зуп, of R. 

148. 1962 ; non sensu 

* The parenthesis, given in connection with ea 
of the publication as listed in the bibliography 
cation under which the species appears. 

ch species, provides, first, the number 
d, second, the number in that. publi- 

Source : MNHN. Paris 
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amoena Herzog, Mitteil. Inst. Allg. Bot. Hamburg 7 (3): 192. 1931. 

(6, No. 15). 
anceps Sande Lacoste, Nederl. Kriudk. Arch 

andicola Stephani, Hedwigia : 114. 1884; 

(10, Jh 
Andréana Stephani, Sp. ux 4: 
aneurysmalis (Tayl.) G. n. Hep. 262. 1845. (8, No. 12). 
angulata Stephani, ES 114. REA (9 ). 4). 
angustata Stephani, Engler's Bot. Jahrb. 1886. 

119. 1850-54. (6, No. 9). 
syn. of R. mollis L. & G. 

182. 1910. (11, No. 29). 

(11, No. 21). 
ankefinensis Gottsche, ex Stephani, REO . 1881; syn. of 

R. Holstiana St. (9, No. 11). 
antilleana Castle, Jour. Hatt. Bot. Lab. 21 : 48. 1959. (1, No 
apiculata Sande Lacoste, ex Stephani, Hedwigia 23: 150. 1884. (6, 

No. 14). 

appendiculata Stephani, in Herzog, Biblioth, Bot. 87 : 231. 1916 ; syn. of 
R. ramulina Tayl. (10, No. 3) 

appressa Mitten, Roy зе. Lond. 
aquilegia (Tayl) G. L. N 
aquilegia Taylor var, major 

Phil. ir 397. 1879. (11, No. 17). 
, No 40). 

Soc. (Edinburgh) 

7. 1863 ; syn. of R. Jack. (т, No. 15). 
arctica. Stephani, Bot. Jahrb. 8 : 98. 1886 ; syn. of R. Bolanderi Gottsche. 

(12, No. 11). 
Arsenii Stephani, Sp. Нер. 6: 505. 1921; syn. of R. fectiloba St. (9, 

No. 1). 
assamica Stephani, Hedwigia 23: 151. 1881. (2, No. 8). 

aurantii Spruce, Bull. Soc. Bot. France 36 : XCIV. 1889. (9, No. 2). 

auriculata Stephani, Bull. Herb. Boiss. : 5. 105. 1897 ; syn. of R. Bo- 

ryana (Web.) Nees. (1, No. 1). 
australis Austin, Bot. Gaz. 1 (7) : 

autoica Stephani, Sp. Hep. 6 
(8, No. 11): 

Balansae Stephani, Sp. Hep. 4: 208. 1910. (12, No. 12 
bipinnata Mitten, Jour. Proc. A 

2 1876. (11, No. 15). 

1924; syn. of R. Holstiana St. 

Linn. Soc. 7 : 166. 186: 

ryana (Web.) Nees. (1, No. 1). 
bogotensis Stephani, Hedwigia 23 : 115. 1884. (11, No. 16). 
Bolanderi Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23 : 14 

boliviana Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87 
R. ramulina Tayl. (10, No. 3). 

borneensis Stephani, Sp. Hep. 
Bornmülleri Schiffner, Hedwigia 11 

G. (12, No. 15). 
Boryana (Web.) Nees, G. L 
brunnea Stephani, Sp. Hep. 1 

(8, No. 2 
buccinifera .) Taylor, G. L. 
caespitosa Stephani, Hedwigia 27 : 

(8. No. 18). 
calcarata Stephani, Rev. Bryolog. 36° Ann, No. 6 : 140. 1909. (10, No. 7). 

caldana Angstrom, Ofversigt af Kongl. Vetensk.-Akad. Forhandl. 7 
81. 1876. (11, No. 6). 

yn. of R. Bo- 

1910. (1, No. 13). 

1902 ; syn. of R. Lindbergiana 

n. Hep. 254. 1844. (1, No. 1) 
32, 1910 ; syn. of R. amentulosa Mitt. 

n. Hep. 261. 1844. (12, No. 34). 
. 1888 ; syn. of R. labularis St. 

Source ` MNHN. Paris 
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caledonica Stephani, Sp. Hep. 1 1910 : syn. of R. formosa (Meissner) 
Nees. (3, No. 4 

caloosiensis Austin, Bull. Torrey Club 6 : 301. 1879. (12, No. 3). 

campanigera Montagne, Lond. Jour. Bot 3: 634. 1844. (1, Nc 

campanulata Lindenberg & Gottsche, . N., Syn. Hep. š 
(4, No. 19). 

capensis Stephani, Hedwigia 23 : 13 

Carringtonii Jack, Flora 64 : 1881. (1, No. 15). 

cavifolia Hampe, ex G. L. N., Syn. Hep. 259. 1844; syn. of R. aneu- 
rysmalis (Tayl.) G. L. N. (8. No. 12). 

ceramensis Stephani, Hedwigia 23 : 132. 1881; syn. of R. Wallichiana 
Lehmann. (11, No. 30). 

chinensis Stephani, Syn. Hep. 
Nees.(1, No. 1) 

clavaeflora Spruce, Mem. ‘Tor 
cana L. & G. (9, No. 3). 

clavulata, nomen nudum, ms. Dr. Rusby, see Spruce, R., Hep. Bol., 
Mem. Torrey Club 1 (3) : 127. 1890. 

es Stephani, Sp. Hep. 5. 1910 ; syn. of R. physoloba Mont. 
„No, L1): 

v Mitten, Jour. Proc. Linn. 

Jack, Flora 2: 
) 

1884. (9, No. 7). 

: 164. 1910 ; syn. of R. Boryana (Web.) 

Club 1: 127. 1890 ; syn. of R. mexi- 

107. 1861. (11, No. 28). 

& 25 : 18. 1881. syn. of R. Lind- commutata Gottsche, ex 
bergiana G. (12, No. 

comorensis Stephani, Hedwig 
compacta Castle, Rev. Bryol. di ichénol. 32 (1-1) : 43. 1963. (8, No. 20). 

complanata (L.) Dumortier, Comm. Bot. 112. 1822. (12, No. 1). 

complanata var. beta minor Hooker, Brit. Jung. pl. 81. fig. 17. 1816 ; 
syn. of R. aquilegia (1, No, 10). 

conferta Lindenberg & Gottsche, G. L. ? 
No. 12). 

voniloba Stephani, Sp. Hep. 6: 506. 1921; syn. of H. subpallens St. 
(4, No. 4). 

constricta Stephani, Sp. Hep. 6 : 506. 1924. (9, No. 8). 
convexa Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 8 1916. (12, No, 9). 

cordata Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 410. 1865-73. (10, No. 24). 
cordiloba Taylor, Lond. Jour. Bot. 4 5. 1846. (11, No. 32). 
cordovana Jack ex DI Hedwigia : 163. 1884 ; syn. of R. mexi- 

cana L. & G. (9, No. š 

cornucopiae Spruce, Hep. Kë et And. 318. 1885. (4, No. 11). 

crenulata Schifiner, Gazelle Exped. 4 (4) ; 21. 1889. (6, No. 13). 

Cunninghamii Stephani, Sp. Hep. 4: 214. 1910; syn. of R. flavifolia 
(Tayl.) Taylor. (6, No. e 

cuspidata Stephani, Sp. Нер. 1: 156. 1910. (6, Ë 
decliviloba Stephani, Hep. 4 . 1910. (6, 10). 
decora Gottsche, ex Stephani, Hedwig : 145. 1884. (8, No. 6). 
decurrens Mitten, in Seemann, Flora Vitiensis 410. 1865-7: (10, No. 23). 
Delessertii Stephani, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 32 (2): 38. 1894. (10, 

No. 15). 
densifolia 

No. 

: 132. 1884. (12, No. 18). 

yn. Hep. 729. 1847. (11, 

stle, Rev. Bryol. Lichénol. 32 (3-1): 5 . 1961-65. (10, 

Source : MNHN. Paris 
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dentata (Mitt.) Mitten, in J. D. Hooker, Handb. New Zealand Flora 

531. 1867. (6, No. 5). 
diaphana Goebel, nomen nudum, Organographie der Pflanzen. Zweit. 

‘Teil, Specielle Organographie. Archegoniaten. I-X II. 677. 1915-18. 

Jena. 

Dicksonii Castle, Rev. Bryol. Lichenol. 33 (3-4) : 343. 1964-65. (10, 

No. 4). 
Diedrichsenii Stephani, Sp. Hep. 1: 179. 1910; syn. of R. Kegelii G. 

(4, No. 18). 

diversifolia Stephani, Sp. Hep. 4: 212. 1910. (1, No. 2) 

à Stephani, Bihang К. ska Vet.-Akad. Handl. 26 (3): 

yn. of R. punctata St. (1, No. 5). 
tephani, Sp. Hep. 6 : 507. 1924 ; syn. of R. saccatiloba St. 

(8, No. 7). 

Douleana Stephani, Sp. Hep. 4: 184. 1910; syn of R. grandifolia St. 

(11, No. 25). 
drepanophylla Stephani, Sp. Hep. 1: 212. 1910; 

St. (1, No.2). 

Dusénii Stephani, Bihang, K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 23 (3) : 61. 

1900 : syn. of R. decora G. (8, No. 6). 

Eggersiana Stephani , Hedwigia 27: 302. 1888 ; syn. of R. macrosta- 
chya l. & б. (12, No. 10). 

elegans Stephani, Sp. Hep. 4: 1910. (11, No. 4). 

emergens Mitten, nomen nudum, Stephani, Sp. Hep. 4: 153. 1910. 

Elliollii Castle, Jour, Hattori Bot. Lab. 21 19 (4, No. 5). 

epiphylla Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 151. 1884 ; syn. of R. flac- 
cida L. & G. (2, No. 4). 

episcia Spruce, Hep. Amaz. et And. 318. 1885. (1, No. 12). 

episcia Spruce var. opaciuscula Spruce, Hep. Amaz. et And. : 

syn. of R. opaciuscula Spruce. (1, No. 10). 
Evansii Castle, Ann. Bryol. 11 : 39. 1938. (2, No. 1). 

excisiloba Stephani, Bull. Herb. Boi: : 849. 1897 ; 

Mitt. (10, No. 24) 
exigua Stephani, Sp. Hep. 4 : 195. 1910. (12, No. 19) 
falcata Stephani, Hedwigia ` 115. 1884. 12, No. A 
falcifolia Stephani, Sp. Hep. 4: 174. 1910. (12, No. 6). 

Farmeri Pearson, Jour. Linn. Soc. (Bot.) 4€ 1 syn. of. R. lace- 

rata St. (6, No. 6). d 
fauciloba Stephani, Sp. Hep. 4: 188. 1910. (10. No. 28). 
Fauriana Stephani, Sp. Hep. 4 : 1910. (8, No. 13). 
Fendleri Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23: 146. 1884. (8, No. 1). 

fernandezana Stephani, Kungl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 46 (9): 

81. 1911. (8, No. 10). 
fissifolia Stephani, Sp. Hep. 6 : 507. 1924 (descr. 

Bryolog. 37 : 1910 (nomen nudum). 
flaccida Lindenberg & Gottsche, G. L. N S: 

No. 4). 
flavescens Stephani, Sp. Hep. 1: 2 

Goebel. (2, No. 5). 
flavifolia (Tayl.) Taylor, ex G. L. N., Syn. Hep. 259. 1844. (6, No. 1). 

n. of R. diversifolia у 

9. 1885 ; 

yn. of R. cordata 

x E. G. Paris, Rev. 
‚ No, 7). 

n. Hep. 726. 1847. (2, y 

3. 1910: syn. of R. tjibodensis 

Source : MNHN. Paris 
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[oliicola Stephani, Sp. Hep. 4: 194. 1910 ; syn. of R. flaccida L. < G. 

(2, No. 4). 
Foreauana Beauverd, ex Stephani, 
formosa (Meissner) Nees. G. I „ Syn. Hep. 1844. (3, No. 4). 
frondescens Stephani, Sp. Hep. 4: 181. 1910. (11, No. 11). 
fruticosa Stephani, Sp. Hep. 1: 189. 1910; syn. of R. punctata Mitt. 

р. Hep. 6: 514. 1924. (12, No. 24). 

.) G. L. N., Syn. Hep. 261. 1844. (11, No. 18). 

fusco-rufa Stephani, Sp. Hep. 6 : 508. 1924 ; syn. of R. Boryana (Web.) 
Nees (1, No. 1). 

galapagona Stephani, Sp. Hep. 4: 1 
which follows account of the spec 

gedena Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 23: 146. 1881. (12, No. 23). 

gemmulosa Hattori, Jour. Hatt. Bot. Lab. 4: 65. 1950. (1 9, 25). 

germana Jack, Flora 23 & 25: 20. 1881 ; syn. of R. Lindbergiana G. 

(12, No; 14). 
gigantea Horikawa, Sci. Rep. Tohoku Univ. IV. 5 : 636, 1930 ; syn. of 

R. valida St. (1, No. 3). 

glauca Stephani, Sp. Hep. 4: 175. 1910; syn. of R. mollis L. & G. 
(10, No. 2). 

1910; descr. in Supplement 
s of Sect. 11. Complanatae (12). 

Goebelii Stephani, Biblioth. Bot. 87 : 232. 1916 ; syn. of R. nudicaulis 
St. (12, No. 13). 

Gollscheana Taylor, Lond. Jour. Bot. 5 : 374. 1846 ; syn. of. R. Boryana 
(Web.) Nees. (1, No. 1) 

gracilis Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 147, 1884. 
grandifolia Stephani, Sp. Hep. 4: 181. 1910. (11, No. 25). 
grandiloba Stephani, Sp. Hep. 6 . 1921; syn. of R. ramulina Tayl. 

(10, No. 3, included in the key but omitted in the list of synonyms 
in the description). 

grandis Stephani, Jour. Linn. Soc. (Bot.) : 271. 1892. (10, No. 21). 
Grevilleana Taylor, Ann. Nat. Hist. 20 . 1847. (2, No. 3). 

guatemalensis Stephani, Sp. Hep. 4: 198. 1910. (1, No. 12). 
guineensis Stephani, Hedwigia 23 : 133. 1881. (11, No. 19). 
Hallii Austin, Bull. Torrey Club 6 : 19. 1875 ; syn. of. R. complanata (L.) 

Dumort. (12, No. 1). 
hastata Stephani, Sp. Hep. 4: 163. 1910. (1, No. 4). 
Hedingeri Goebel, nomen nudum, Ann, Jard. Bot. Buitenzorg 7 : ? 

1887. (12, No. 23 RT discussion). 
helix (Tayl.) G. L. N 1. Hep. 260. 1844. (8, No. 3). 

Helmsiana Stephani, Sp. pO 1: 231. 1910; syn. of R. fauciloba St. 
(10, No. 28). 

heteroica Stephani, Sp. Hep. 
(9, No. TI): 

heterophylla Stephani, Sp. Hep. 6 : 508. 1921; syn. of R. Perrottetii G. 
(11, No. 27). 

Holstiana Stephani, Engler's 
Holtii Spruce, Jour. Bot. 2: 
Husnotii Castle, Jour. Hattori, Bot. 

hyalina Stephani, Sp. Hep. 6 : 511. 19 
indica Stephani, Sp. Hep. 6 : 511. 192 

167. 1910 ; syn. of R. Holstiana St. 

Bot. Ja 320. 1895. (9, No. 11). 
inu 16). 

1959. (4, No. 21). 

, No. 21). 

Source : MNHN. Paris 
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of R. decora G. (8, No. 6). 
+ 148. 1884. (8, No. 9). 

). 1889 ; syn. of R. flavi- 
folia (Tay 

involvens Spruce, Hep. Amaz. et / 
Jackii Stephani, Sp. Hep. 4 : 225. 1910 
‚Jamesoni Lond. Jour. Bot. 5 1846. (11, No. 10). 

japonica Gotts Stephani, Hedwigia 23 : 152. 1881. (12, No. 30). 

japonica Gottsel ;. major Amakawa, Jour. Hatt. Bot. Lab. 13: 

59. 195: n. of R. oblusiloba St. (1, No. 14). 

з п. Нер 1811 and its syn. var. 

beta commutala G., Bot. Zeit. 19: 4. 1861. (11, No. 33). 

. 1885. (8, No. 8). 
. of R. punctala St. (1, No. 5). 

1, 1861; 

kanemarui Hattori, Jour, Hatt. Bot. 1:67 32): 

Kegelii Gottsche, ex Stephani, Hedwigia 2: 152. 1884. (1, No. 18). 

kojana Stephani, Bull. Herh. Boi 5. 1897. (6, No. 11). 

Korthalsii Stephani, Hedwigia 2 1 

Krausei Stephani, Bot. Jahr. 8: 
Dumort. (12, No. 1). 

Kurzii Stephani, Hedwigia 23 : 153. 1884. (10, No. 17). 

lacerata Stephani, Sp. Hep. 4: 155. 1910. (6, No. 6). 

laciniata Herzog, Mitteil Inst. Allg. Bot. Hamburg 7: 193. 1931 ; 

syn. of R. lacerata St. (6, No. 6). 
Langloisii Castle, Bull. Torrey Club 135. 1925. (12, No. 2). 

laxiramea Stephani, Sp. Hep. 4: 178. 1910. (1, No. 20). 
Leiboldii Stephani, Hedwigia 23 : 116. 1884. (8, No. 11). 

lejeuneaeformis Stephani, Sp. Hep . 6 : 511. 1924. (12. No. 39). 

Lescurii Austin, Ex Stephani, Sp. Hep. 4: 191. 1910 ; syn. of R. mollis 
L. & G.. (10, No. 2). 

Lespagnolii Stephani, Sp. Hep. 4: 158. 1910. (10, No. 12). 
Levieri Stephani, Sp. Hep. 4: 227. 1910 ; syn. of R. buccinifera (Tayl.) 

Taylor. (12, No. 34). 
ligula Stephani, Sp. Hep. 4 : 228. 1910. (7, No. 3). 
limbata Schiffner, Oesterr. Bot. Zeitschr. 63: 443. 1913. (5, No. 1). 

Lindbergiana Gottsche, ex Hartmann, kand. Flora 9: 98. 1864 and 

its syn. R. Lindbergiana Gottsche var. germana Macvicar, Handb. 

Brit. Hep. 387, 1912. (12, No. 15). 
Lindbergiana Gottsche . Onoi Hattori, nomen nudum, Jour. Hatt. 

Bot. Lab. 5 : 80. 1951 ; syn. of R. constricta St. (9, No. 8). 
Lindigii Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21: 29. 19 (4, No. 13). 

lingulata Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 260. 184 4. (7, No. 2). 

longifolia Stephani, Sp. Hep. 4: 181. 1910. (11, No. 7). 
longispica Stephani, Sp. Hep. 4: 183. 1910. ( 12, No. 10). 

longituba Stephani, in Herzog, Biblioth. Bot. 87: 233. 1916 ; syn. ol 
R. mammosa Spruce. (2, No. 2). ; 

Loriana Castle, Jour. Hattori, Bot. Lab. 21 : 6, 1959. (4, No. 

lunulatiloba Hori Jour. Sci. Hiroshima Univ. Series B. Div. 2. 
2: 226, 1934 ; syn. of R. Miqueliana Taylor. (7, No. 1) ; omitted 
in the revision. 

. 1881. (11, No. 2). 
1896 ; syn. of R. complanata (1..) 

Source : MNHN. Paris 
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Iycopodioides Colenso, Trans 
synonym of R. physolo 
Soc. Z. 74 (111) 

macroloba Stephani, Sp. Hep. 
macrostachya Lindenberg & UH G ku NS 

(12, No. 10). 
madagascariensis Gottsche, Abhandl. naturwis. Verein in Bremen 7: 

349. 1882, (8. No. 14). 

magellanica Gottsche, ex Schiffner, Gazelle Exped. 4 (1): 21. 1890; 
syn. of R. helix (Tayl.) G. L. N. (8, No. 3). 

magnilobula Horikawa, Jour. Sci. Hiroshima ps B. Div. 2.(9).: 127 
of R. aneurysmalis (Tayl.) € . N. (8, No. 12). 

mammosa Spruce, Mem. Torrey Club 1: 127. im (2. No. 2). 
Mannii Austin, ex Evans, nomen nudum, ex Stephani (deser.), Sp. 

Hep. 1: 187. 1910. (10, No. 24). 
marginata (Та; D. 

Part Il. 1 
mascarena Stephani, Hedwigia S 1884. (11, No. 

mauritiana Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 148. 1884. (12, No. 17). 
mexicana Lindenberg & Gottsche, ex Gottsche, Mex. Leverm. 150. 

1863. (9, No. 3). 
Meyeri Stephani, Hedwigia 27 : 62. 1888. (9, No 9). 

Micholitzii Stephani, Sp. Hep. 6: 512. 1921; syn. of R. decurrens 
Mitt. (10, No. 23) 

microloba Gottsche, G 
microlobula Castle, Jour. 
Miqueliana Taylor, Lond. 
Mittenii Stephani, Hedwig 

Molleri Stephani, Sp. Hep. 4 

71. 1888 : suggested : 
^. Hodgson, Trans. Roy. 

. 1910.( 10, No a 
. Hep. 726. 1847. 

Hooker, Flora Novae Zelandiae. 

N., Syn. Hep. š 
Hattori Bot. Lab. 21 : 35. SCH e No. 16). 
Jour. Bot. 5 : 377. 1846. (7, No. 1 

148 . 1884. (12, No 
169. 1910. (10, 13) 

No. 9). 

mollis Lindenberg & Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 725. 1847. (10, 
No. 2). 

montana Stephani, Sp. Hep. 4 : 176. 1910. (10, No. 5). 
mucronata Stephani, Hedwigia 14. 1884. (6, No. 12). 
multiamentula Hodgson, Rec. Dom. Mus. Wellington, N. Z. 4 (11): 

101-132. 1962 ; not included in the revision. 
mullicarinata Lindenberg, G. L. N., Syn. Hep. 258. 1844; syn. of 

R. uvifera Tayl. (3, No. 2). 
multiflora Gottsche, ex Schiffner, Gazelle Exped. 4 : 20. 1889 ; included 

in the Addendum of Section Ampliatae. (11, p. 76). 
mulliramosa Stephani, Sp. Hep. 6: 512. 1921; syn. of R. Boryana 

(Web.) Nees (1, No. 1). 
Newtoni Stephani, Sp. Hep. 4: 159. 1910; syn. of R. stipatiflora St. 

(10, No. 14). 
Nietneri Stephani, Sp. Hep. 6: 512. 1924 ; syn. of R. Sandei St. (11, 

N 5). 
nigra Pearson, Jour. Linn. Soc. (Bot.) 16 : 31. 1922; 

see Supplement, Section 12. Complanatas. (1 
Nolarisii Stephani, Hedwigia 23 : 129. 1884 ; syn. of R. complanata (1..) 

Dumort. (12, No. 1). 
Novae-guineae Stephani, Sp. Hep. 4 : 233. 1910. (3, No. 6). 

Novae Hollandiae Hampe, in Lehmann, Pugillus 7 : 24. 1838. (6, No. 3). 

type unavailable, 

Source : MNHN. Paris 
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174. 1910. (12, No. 13). 
Es , No. 7). 

nudicaulis Stephani, Sp. Hep. 
Nymanii Stephani, Sp. Hep. ( 
obconica Sullivant, Gra Manual, F . 688. 1848. (12, No. 4). 

obiensis Hattori, Bull. 3. 1944 ; a species of the 

Subgenus Cladoradula included in the Suplement of Section 11. 

Complanatae. (12). 
oblongiloba Stephani, Hedwigia 23: 153. 1884; syn. of R. appressa 

Mitt ». 17). 
obovata Jour. Hattori Bot. Lab. 21: 16. 19: (4. No. 7). 

obscura Mitten, Proc. Linn. So 107. 1861. (12, No. 20). 

obtusifolia Stephani, $ Hep. 4: 178. 1910; syn. of R. montana м. 

(10, No. 5). 
obtusiloba Stephani, Bull. Herb. Bois 
oceania Castle, Rev. Bryol. Lichénol 
Okamurana Stephani, Sp. Hep. 4 : 209. 1910. (9, No. 10). 

opaciuscula (Spruce) Castle, Ke Hattori Bot. Lab. 21: 22. 1959. 

(4, No. 10). 

ovalifolia Stephani, Hedwigia 23: 135. 1884; syn. of R. Wallichiana 
Lehmann. (11, No. 30). 

ovata Jack, ex Stephani, Hedwigia 
giana G. (12, No. 15). 

ovata Schiffner, non R. ovata Jack, Oesterr. bot. Zeitschr. 51: 117. 

151. 1881; syn. of R. Lindber- 

1901 ; syn. of R. limbata Schiffner. (5, No. 1). 
oyamensis Stephani, Hedwigia 23: 149. 1884. (12, No. 

setulosa Hattori, Jour. Hatt. Bot. Lab. 4 oyamensis St. var. 
specifically different from the typical form, (12, No, 29 in discus- 

sion). 
Pagani Castle, Jour, Hattori Bot. Lab. 2 : 83. 1959. (4, No. 15). 

pallens Sullivant, non R. pallens (Sw 
Lindberg. (11, No. 13). 

pallens (Swartz) Dumortier, Rec. d’Obs. sur les Jung. 14. 1835. (12, 

No. 12). 
papulosa Stephani, Jour. Linn. Soc. 29 
parviretis Hodgson, Trans. Roy. Soc. N. 187. 
parvitexta Stephani, Sp. Hep. 6: 513. (8. No. 15). 
paucidens usum nomen nudum, desc. C astle, Rev. Bryol. Lichénol. 

Rm Dumort. ; syn. of R. tenar 

30 (1-2 39. 1961. (6, No. 8). 
pauciramea Stephani, Sp. Hep. 6 : 513. 1924 ; syn. of R. acutangula St. 

(10, No 
Perrotletii Gottscl he, ex Stephani, Hedwigia 23 : 
physoloba Montagne, Ann. . TD 19 55. 1843. (1, No. 11). 

pinnulata Mitten, in Seemann, ora Vitiensis 410. 1871 (10, No. 29). 

Pirottae Gola, Ann. di Bot. 13 : 69. 1914. (10, No. 11). 
plicata Mitten, ex Hooker, Bot. Antarctic Vc 151. 1855. (8, No. 16). 
plumosa Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : . 1884 ; syn. of R. punc- 

tata St. (1, No. 5). 
pocillifera Taylor, Lond. Jour. Bot. 5 : 77. 1816 ; syn. of R. campanu- 

lata L. & б. (4, No. 19), see explanation in connection with R. Dick- 
sonii Castle (10, p. 345). 

polyclada Evans, Bull. Torrey Club 41 : 607. 1915. (1. No. 7). 
porloricensis Stephani, Hedwigia 27 : 298. 1888. (1, No. 6). 

154. 1884. (11, No. 27) 

Source : MNHN Paris 
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. 1913. (3, No. 1). 
у: 462. 1848. (2, No. 9). 
9. 1885. (12, No. 8). 

149. 1884. (6. No. 2). 

prolifera Arnell, Arkiv. for Botanik 13 (5 
protensa Lindenb in Meissner, Bot. Zeit 
pseudostachya Spruce, Hep. Amaz. et And. 
pulchella Mitten, ex Stephani, Hedwigia 2 
punctata Stephani, Hedwigi : 135 
pusilla Spruce, Hep. Ama 
pycnol jeuneoides Schiffner, Nova Acta Acad 

18 
quadrata Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 
quadrata Gottsche var. fusca Gottsche, G. L. N., Syn. Hep. 
syn. of R. quadrata б. (10, No. 1). 
ramicola Stephani, Sp. Hep. 6 : 
ramulina Taylor, Lond. J 
rara Stephani, Sp. Hep. 6 
recubans Taylor, Lond. Jour. Bot. 76. 1846. (11, No. 3). 
recurvifolia Stephani, Hedwigia 27: 63. 1888. (10, No. 10). 

reeurviloba Stephani, Sp. Hep. 4: 186. 1910 ; syn. of Ft. decurrens Mitt. 
(10, N. > 

reflexa Nees & Montagne, Ann. Sci. nat. (Bot.) 19: 255. 1843. (10, 

No. 19). 
Reineckeana Stephani, Sp. Hep. 4: 2 

Goebel. (2, No. 5). 
retroflexa Taylor, Lond. Jour. Bot. 5: 378. 1846 

liana Tayl. (7, No. 1). 
rhombiloba Stephani, Sp. Hep. 4 : 204. 1910. (12, No. 44). 
riparia Spruce, Hep. Amaz. et And. 322. 1885 ; syn. of R. xalapensis 

Mont. (11, No. 14). 

Robinsonii Stephani, Sp. Hep. 1 
saccatiloba Stephani, Hedwigi 
sainsburiana Hodgson & Allison, 

(Part II): 1944. (8, N 
salakensis Stephani, Sp. Hep. 4: 

No. 14). 
ў op. 60: 247. 

(3, No. 4). 
1844, (10, No. 1). 

. 1847 : 

374. 3). 
n. of R. tabularis St. (8, No. 18). 

. 1910 ; syn. of R. ljibodensis 

syn. of R. Mique- 

1. 1910. (12, No. 35). 

1884. (8, No. 7). 
Trans. Roy. Soc. New Zealand 71 
PAI 

5. 1910; syn. of R. Miqueliana 
Tayl. (7, No. 1). 

Sandei Stephani, Hedwig 130. 1884. (11, No. 26). 
Sarogliae Gola, Мет. R. Ассай. Sci. Torino. Ser. П. 65 (1): 8. 1914. 

(7, No. 1). 
scariosa Mitten, Bonplandia 9 : 367. 1861. (3, No. 5). 
sendaica Stephani, Sp. Hep. 6: 514. 1921. (12, No. 28). 
silvestris Gottsche, in Reliquiae Rutenbergianae V. (Botanik). Abhandl. 

1 naturwis. Verein in Bremen 7: 
silvosa Hodgson & Allison, Trans Roy 

1944. (12, No. 38). 
similis Stephani, Sp. Hep. 6 : 515. 1924. (12, No 
sinuala Gottsche, nomen nudum, in Angstróm, Ofversigt af К. Vetensk.- 

Akad. Fórhandl. 7 : 81. 1876, desc. in Stephani, Sp. Hep. 4: 161. 
1910. (10, No. 6). 

sonsonensis Stephani, 
speciosa Got 

1882. (11, No. 24). 
. Soc. New Zealand 74 (3) : 208. 

11) 

›. Hep. 4: 201. 1910. (8, No. 2). 
he, ex Stephani, Hedwigia 23 : 1881: syn. of 

i St. (10, No. 17). 
spicata Austin, Bull. Torrey Club. 6 : 19, 1862 

(12, No. 11). 
syn. of R. Bolanderi G. 

Source : MNHN. Paris 
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spicata Mitten, non sensu Austin, Bonplandia 10 (2): 19, 1862; syn. 

of R. formosa (Meissner). Nees. (3, No. 4). 

spongiosa Stephani, Sp. Hep. 4: 168. 1910. (10, No. 9). 
Sprucei Stephani, Sp. Hep. 6: 515. 1921; syn. of R. Jamesoni Tayl. 

(11, No. 10). 
stenocalyx Montag 
stipatiflora Stephani, Sp. Hep. 1: 
strangulata Тог. Lond. Bot. 

(Tayl.) M). 
striata Mitten, ex Stephani, Hedwigie 
subinflala Lindenberg & Gottsche, G. 

(8, No. 5). 
subpallens Stephani, Sp. He 
subsimilis Stephani, Hedwigia 1881. (10, No. 20). 
subsimplex Stephani, Hedwigia 23 : 130, 1881. (4, No. 9). 
subtropica Stephani, Sp. Hep. 1: 162. 1910 ; syn. of R. ramulina Tayl. 

(10, No. 3). 
Sullivantii Austin, Bull Torrey Club 6 : 19. 1875. (12, No. 
sumatrana Stephani, Sp. Hep. 4 : 204. 1910. (11, No. 31). 
surinamensis Stephani, Hedwigia 136. 1881. (11, No. 5). 

tabularis Stephani, Hedwigia, 23 : 131. 1881. (8, No. 18). 
Taylori Stephani, Hedwigia 56 ; species of Section 9. Densi- 

foliae pub. in Addendum of Section 10. Ampliatae. (11, p. 78). 
inn. Soc. 166. 1863. (11, No. 23). 

1910. (8, No. 17). 
n. of R. tjibodensis 

Ann. Sci. nat. Bot. IV. 3 : 315. 1855. (2, No. 6). 
59. 1910. (10, No. 14). 

7. 1816 ; syn. of R. buccinifera 

23: 155. 1884. (11, No. 9). 
D. Syn. Hep. 724. 1817. 

1910. (4, No. 4). 

lasmanica Stephani, Sp. Hep. 
tayabasensis Stephani, Sp. Hep. 6: 516. 192 

Goebel, (2, No. 5). 
tenerrima Stephani, Hedwigia 23 : 

L. & G. (12, No. 10): 
lectiloba Stephani, Hedwigia 27. 298. 1888. (9, No. 1). 
tenax Lindberg. Acta Soc. Fenn. 10 : 492. 1875. (11, No. 13). 
lenella Gottsche, Mex. Leverm. 119. 1863 ; syn. of R. stenocalyx Mont. 

(2, No. 6). 
lenera Mitten, ex Stephani, Hedwigia 23 : 149. 1881. (8, No. 1). 
thoméensis Stephani, Sp. Hep. 4 : 160. 1910 : syn. of R. Boryana (Web.) 

Nees. (1, No. 1), 
tjiboden. Goeb 

nudum de: 
1893. (2, No. 

36. 1881; syn. of R. macrostachya 

Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 7: 53. 1887. nomen 
chifiner, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 10: 219. 

lokiensis Stephani, Hedwigi 50. 1884. (12, No. 31). 

tridens Stephani, Sp. Hep. 6 : 516. 1924, descr. G. Paris, Rev. 
Bryolog. 37 32. 1924, nomen nudum. (| Dez): 

(ubaeflora Stephani, Hedwigia 31: 172. 1892: sy! 
Mont. (2, No. 6). d 

Uleana Stephani, Sp. Hep. 1: 201, 1910. : syn. of R. aurantii Spruce. 
(9, No. 2). 

Underwoodii Castle, Jour. Hatt. Bot. Lab. 21: 37. 1959. (1, No. 17). 
unduliflora Castle, Rev. Bryol. Lichénol. 33 (3-1) : 387. 1964-65. (10, 

No. 26). 
uvifera Taylor, Lond. Jour. Bot. 3 

. of R. stenocalyx 

292. 1844. (3, No. 2). 

Source : MNHN Paris 
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vagans Stephani, Kungl. Svensk. Vetensk.-Akad. Handl. 16 (9): 85. 
1911 n. of R. helix (Tayl.) G. L. N. (8, No. 3). 

vaginata Ышш: Wissenschaftl. Ergebn. der Deutsch. Zentral-Africa 
Exped, 2: 127. 1911; syn. of R. stenocalyx Mont. (2, No. 6). 

valida Stephani, Sp. Hep. 164. 1910. (1, No. 3). 
variabilis Hattori, Bull Tokyo Sci. Mus. 11: 86. 1941. (12, No. 27) 

parilobula Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21: 19. 1959. (1, No. 8). 
ventricosa Stephani, Sp. Hep. 4 : 187. 1910. (1, No. 3) 
verrucifolia Stephani, in He Biblioth. Bot. 87 : 2 

of R. mammosa Spruce. ( ». 2). 
Vieillardii Gottsch Stephani, Hedwigie 
viridi-aurea Spruce, Hep. Amaz. et And. 

L. & G. (10, No. 2). 
Visianica Massalongo, Ann. di Bot. (Rome) 1 (1) 
voluta Taylor, ex G. L. N., Syn. Hep. 2: 1815. (10, No. 8). 
Vriesei Sande Lacoste, Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 305. 1863-64. 

(10, No. 18). 
Wallichiana Lehmann, Pugillus X 

Wattsiana Stephani, Sp. Hep. 4: 

Weymouthiana Stephani, Sp. Hep. 
(10, No. 28). 

Wichurae үш Sp. Hep. 1: 168. 1910 ; syn. of R. limbata Schifiner. 

1). 

3. 1916; syn. 

23 : 150. 1884. (12, No. 43) 
24. 1885 ; syn. of R. mollis 

1901. (9, No. 5). 

). 1857. (11, No. 30). 
11. 1910. (8, No. 21). 

190. 1910 ; syn. of R. fauciloba St. 

Woodiana Stephani, Sp. Hep. 4 : 158. 1910 ; syn. of R. Boryana (Web.) 
Nees. (1, No. 1). 

Wrightii Castle, Jour. Hattori Bot. Lab. 21: 15. 1959. (4, No. 6). 

xalapensis Montagne, Ann. Sci. nat. II. 5. 1836. (11, No. 14). 

xalapensis Austin, non Montagne, Hep. Bor.-Am. 88b. 1871; syn. of 
R. ur «б. 

. Lindberg. non Montagne, Acta Soc. Sci. Fenn. 10: 
syn. of R. voluta 1 (10, No. 8). 

vanthochroma Colenso, Trans. New Zealand Inst. 21 : 70. 1889 ; syn. 

of R. physoloba Mont. (1, No. 11). 

491. 1 
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Notes sur l’anatomie des amphigastres 

et sur le développement du paramphigastre 
et des rhizoïdes chez Drepano-, Rhaphido- 

et Leptolejeunea 

par H. BiscuLen (1) 

Les relations amphigastres-tige et le développement des rhizoïdes ont 
à peine été étudiés chez les Lejeuneaceae. Beaucoup de genres de cette 
famille vivent en épiphylles et se fixent au substrat au moyen d'un organe 
particulier, formé par les rhizoïdes. Spruce le signala chez Odontole- 
jeunca (1884, p. 142), d'autres auteurs le mentionnérent ensuite, et 
Evans décrivit sa morphologie, en se référant surtout à celui, trés déve- 
loppé, des amphigastres de la base des rameaux-propagules (Drepano- 
lojeunea : 1902, p. 197, 508 ; Leptolejeunea : 1902, p. 508 ; Odontolejeunca : 
1904, p. 1 . SCHIFFNER (1929, p. 89-90) tenta d'expliquer son mode 
de formation chez une espéce de Leplolejeunea, mais ses observations 
restèrent incomplètes, car il ne fit pas de sections. Plus récemment, 
WINKLER (1968, р. 334-343) examina son anatomie 

Dans le groupe Drepano-, Rhaphido- et Leptolejeunea, cet organe, que 
j'appellerai « disque adhésif », existe chez la plupart des espèces. Son déve- 
loppement est, au moins dans stades initiaux, étroitement lié à l'orga- 
nisation méme de l'amphigastre, et s'aecomplit d'une facon analogue 
chez les trois genres. 

1. Anatomie de l'amphigastre. 

Les jeunes amphigastres dépourvus de paramphigastre (2) et de disque 
adhésif (3) se composent d'une partie basale, de forme génériquement 
caractéristique, et de deux lobes, généralement étroits, aigus et dive 
gents. La partie basale est bordée tout d'abord par six cellules margi 
nales (m), qui entourent quatre cellules centrales, deux inférieu (i) 
et deux supérieures (y). SCHIFFNER appela les supérieures « Mittelzelle ». 

(1) Muséum National d'Hist 
(2) Le terme « para 

> Naturelle, Laboratoire de Cryptogamie, Paris. 
astre », proposé par SCHIFENER (1 signers 

plaque de cellules qui se développe sur la partie basale de l'amphigastr ANS (190 
р. 497, 508) l'appela « disc », WINKLER (1968, p. « primáre Rhizoidplatte ». 

(3) Le term 
ayant achevé 
Haftscheibe 

platte » (WIN. 

« disque adl sera employ 
Chez les auteur 

0, p. 740 ; HERZOG, 19 

e constitué par les rhi 
, il correspond 

p. 31) ou « sekundäre Rhizoid- 

zoides 
ux termes 

Source MNHN, Paris 
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Drepanolejeunea. — a: amphigastre jeune en plan, sans paramphigastre 
(D. dentistipula). — b-e: développement du paramphigastre en plan (D. thwaile- 
siana). — f : amphigastre en plan, avec disque adhésif développé (D. dentistipula). — 
g : face dorsale d'une partie basale d'un amphigastre (D. dentistipula). — h : tige mon- 
trant l'emplacement d'un amphigastre arraché (D. orthophylla). — i: section trans 
versale d'un amphigastre muni d'un jeune paramphigastre, au niveau des cellules 
centrales supérieures (D. dentistipula). — Kl: sections longitudinales d'amphigastres 
montrant le développement du paramphigastre (D. thwaitesiana). — m : section lon- 
gitudinale d'un amphigastre muni d'un disque adhésif développé (D. Mosenii). — 

Source : MNHN. Paris 
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i toujours observé deux cellules à cet endroit et jamais une seule 
(fig. 1, а: 2, а: 3, a et les observations de WinkLer, 1968, p. 339). 

En section longitudinale, l'amphigastre est unistrate. Les cellules cen- 
trales supérieures, en forme de croissant dont la paroi interne est forte 
ment épaissie (y), relient l'amphigastre à la tige (ef. Wisin, 1968, 
p. 310). Elles font donc partie de ces deux organes à la fois. Les centrales 
inférieures (i), par contre, semblent appartenir à l'amphigastre unique- 
ment. Elles l’inserent sur les deux cellules corticales ventrales de la tige 
(tc). Deux corticales de la tige modifiées (x), plus petites, à section trian- 
gulaire, apparaissent derrière les centrales inférieures et complètent à ce 
niveau l'anatomie normale de la tige (à sept rangées de cellules corticales 
et trois de cellules médullaires) (fig. 1, k ; 2, m ; 3, r). 

Une section transversale pratiquée au niveau des cellules centrales 
, avec leurs parois épaissies, reliant amphi- 

gastre et tige (fig. 1, i; 2, i- 3, 0-p). Au niveau des centrales inférieures 

on distingue non seulement ces centrales inférieures (i) mais au les 
deux corticales modifiées (x) (fig. 2, b) (1). 

L'emplacement d'un amphigastre sur la tige se caractérise par quatre 
cellules corticales, différentes des corticales normales: deux inférieures, 
rectangulaires, plus courtes et plus étroites (x), et deux supérieures, plus 
étroites, recourbées vers l'avant dans leur partie inférieure dont les sec- 
tions, à parois fortement épaissies, apparaissent (y). Ces deux cellules 

représentent en fait les moi des cellules en forme de croissant (y). 
cassées lors du détachement de l'amphigastre au niveau de leur courbure, 
juste avant qu'elles ne s'élargissent pour former une partie de la lamina 
de l'amphigastre. Les sections correspondantes des deux autres moitiés 
se retrouvent sur la face dorsale de l'amphigastre détaché (fig. 1, h; 
2, h ;3, n ;et fig. 1, g : 2, g : 3, k). Dans certains cas, l'amphigastre entraîne 
avec lui, en se détachant, aussi les deux corticales inférieures (x), qui 
restent alors accrochées sur sa face dorsale, en dessous des moitiés des 

cellules en croissant (fig. 3, i). 
L'insertion de l'amphigastre est plus complexe chez Odontolejeunea et 

sans doute chez d'autres genres dont la tige possède un nombre élevé de 
rangées de cellules corticales. Chez Harpalejeunea par contre, elle est 

encore plus simple. A la base de l'amphigastre, il y a bien deux cellules 
en forme de croissant, correspondant aux centrales supérieures (y),mais 
les centrales inférieures et les corticales modifiées manquent. L'amphi- 
gastre s'insére donc sur la tige uniquement par ces deux centrales. Les 
espèces de Harpalejeunea dont l'anatomie de la tige est semblable à celle 
de Drepano-. Rhaphido- et Leptolejeunea (à trois rangées de cellules médul- 

r 

supérieures (y) montre celles 
9. 

(4) Les cellules centrales inférieures de la partie basale de l'amphigastre appartiennent 
WINKLER (1968, p. 340, et fig. 11, b, p. 339) aux rangées corticales de la tige. Les 

les modifiées, situées dei re ces centrales inférieures, ne figurent pas sur son 
quis. 

poi 
corti 

n-o: amphigastre subfloral de inflorescence Q avec paramphigastre, en plan et en 
section longitudinale (D. dentistipula). — p: partie basale d'un amphigastre sub- 
floral de l'inflorescence © en plan, sans paramphigastre (D. dentistipula). — q : amphi- 
gastre de la base d'un rameau-propagule, avec paramphigastre (D. aculeata). — 
r: bractéole de l'inflorescence f, avec paramphigastre (D. biocellata). 

Source : MNHN. Paris 
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гв. 2. — Rhaphidolejeunea. — a: amphigastre jeune en plan, sans paramphigastm 
iamensis). — b-e : dé nt du paramphigastre en plan ( R. siamensis). = 

n plan, ауес disque adhésif développé (R. yunne 
re (R. siamensis). — 

spicata). — 1: section 
1 des cellules centrale 

tre muni d'un disque 

artie basale d'un amphig 
— g: face dorsale d'une partie basale d'un amphiga: 

ale d'un amphigastre sans paramphi 
es (R. spicata). — k : section transversale d'un 

ósif développé, au niveau des cellules centrales (R. spicata), — 1 : se 
tion transversale d'un amphigastre muni d'un die développé, au niveau 
des cellules centrales inférieures (R. yunnanensis). — m : section longitudinale d'un 

. Source : MNHN. Paris 
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laires, p. ex. Н. ovata), se caractérisent, comme celles à rangées de cellules 

medullaires plus nombreuses (H. stricta, à cinq rangées de cellules médul- 

laires) par ce type d'insertion (fig. 4, f-g et fig. 4, i-k). L'organisation 

décrite pour Drepano-, Rhaphido- et Leptolejeunea, en méme temps qu'une 

anatomie de la tige identique, se retrouve chez Diplasiolejeunea (fig. 4, 
b) (5). 

Les derniers stades de croissance des amphigastres ne sont pas tout à 

fait identiques chez Drepano-, Rhaphido- et Leptolejeunea. 
La croissance en largeur semble plutót faible chez les amphigastres de 

Drepanolejeunea. Les cellules centrales supérieures s'allongent en méme 

temps et aussi longtemps que les autres cellules de l'amphigastre. Elles 

remplissent donc tout l'espace compris entre les cellules marginales sup: 

rieures et latérales. On observe seulement un léger épaississement de la 

paroi médiane qui les sépare (fig. 1, a). Des cellules additionnelles, de la 
méme dimension que les cellules marginales, peuvent toutefois se former. 

Chez D. thwaitesiana, elles apparaissent dans le sinus, qui sera bordé 
finalement par quatre cellules (fig. 1, e), chez D. bidens et D. dissilifolia, 

à la base des lobes. Chez les amphigastres modifiés à la base des inflo- 
rescences 2 et 9, et chez les amphigastres adultes de la plupart des espèces 
des groupes VI et VII (6), ces cellules supplémentaires peuvent être 
très nombreuses et plus ou moins irrégulierement disposées (fig. 1, n-0, г). 

Chez Rhaphidolejeunea, la croissance en largeur des amphigastres est 
plus accentuée. Elle provoque l'écartement des cellules centrales supé- 
rieures. Leur paroi médiane s'épaissit en triangle (fig. 2, a-c), puis une 
ou deux petites cellules (a) se forment (fig. 2, d-g). En méme temps, les 

marginales supérieures se subdivisent et le sinus sera bordé enfin par 
1-6 cellules. Une rangée de cellules supplémentaires, situées en dessous 
des marginales et de la méme dimension qu'elles, s'observe chez les amphi- 
gastres de R. siamensis (fig. 2, a-c), parfois aussi chez ceux de №, yunna- 

nensis. 
La croissance en largeur des amphigastres de Lepfolejeunea est consi 

dérable. Les cellules centrales supérieures, dont les parois sont épaissies 
sur tout leur pourtour, semblent avoir une croissance limitée et ne s'agran- 
dissent plus, méme avant que l'amphigastre n'ait atteint ses dimensions 
finales. Elles ne remplissent donc bientót plus tout l'espace compris entre 
les marginales supérieures et latérales. De petites cellules (a) à parois 

(5) Chez Diplasiolejeunea, WINKLER (1968, p. 343) observe une insertion de l'amphi- 
gastre par quatre cellules en forme de croissant, toutes appartenant. en méme temp: 

partie centrale de l'amphigastre et aux rangées corticales de la tige. Mais Diplasio- 
unca ne possède que sept rangées de cellules corticales. Par conséquent, leur nombre 

erait supérieur à sept au niveau de l'insertion d'un amphigastre ? 
(6) Cf. Biscnner (H.). — 1964. Le genre Drepanolejeunea Steph. en Amérique Centrale 

et Méridionale (Rev. Bryol. Lichénol., 38, p. 15-179). — 1968. Le genre Drepanolejeunea 
Steph. en Amérique Centrale et Méridionale. — II (Rev. Bryol. Lichénol., 35, p. 95-134). 

amphigastre sans paramphigastre (Rt. spicata). — n-o : sections longitudinales d'amphi 
gastres montrant le développement du paramphigastre (R. yunnanensis). — р-а : в 
tions longitudinales d’amphigastres avec disque adhésif (R. siamensis). — r-s : amphi- 
gastre de la base d'un rameau-propagule, sans et avec paramphigastre (Zt. siamensis). — 
i: amphigastre de la base d'un rameau-propagule, avec disque adhésif développé 
(R. foliicola). 

4 

Source : MNHN Paris 
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1 plolejeunea. — a: amphigastre jeune en plan, sans paramphigastre (J: 
elliptica). — b-g : développement du paramphigastre en plan (L. elliptica). — h : partie 
basale d'un amphigastre en plan, avec disque adhésif développé (L. vitrea). — i-k : faces 
dorsales de parties basales d'amphigastres (Z. elliptica). — 1-m : faces dorsales de parties 
basales d'amphigastres (Z. Schiffneri). — n : tige montrant l'emplacement d'un amphi- 
gastre arraché (L. Schiffneri). — o : section transversale de la tige, au-dessus de l'in: 
sertion d'un amphigastre (L. elliptica). — р: section transversale d'un amphigastr 
muni d'un disque adhésif, au niveau des cellules centrales supérieures (L. elliptica). — 

section transversale d'un amphigastre, au-dessus de son insertion (L. elliptica). — 
tion longitudinale d'un amphigastre montrant la première cellule du parampli 

Source : MNHN. Paris 
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minces, très difficiles à distinguer sous le paramphigastre, en une (fi 

k-l), plus rarement en deux rangées (fig. 3, m), appara ssent alors à partir 

du centre supérieur des cellules centrales supérieures. Elles varient en 

nombre et pour leur disposition non seulement d'une espèce à l'autre, 

mais aussi chez une méme espèce, selon le degré de développement de 
nphigastre. Parfois, elles manquent totalement (p. ex. chez L. ellip- 

lica p.p. fig. 3, D. En section longitudinale (fig. 3, s-t) et transvers ie 

(fig. 3, q), elles sont visibles entre la cellule marginale et la centrale supé 

rieure, Par contre, sauf chez les amphigastres de la base des inflorescences 

3 et 9, le nombre de cellules marginales reste fixé à six. 

` Développement du paramphigastre. 

Les rhizoides ne se développent pas directement à partir des cellules 

centrales de l'amphigastre mais secondairement d'une couche de cellules 

qui recouvre le centre de la partie b ale. Ce paramphigastre fut observé 

sur les amphigastres de certains Drepano- et Harpalejeunea par Evans 

(1902, p. 197 ; 1903, p. 518), puis par боквкл. (1928, p. 16-17) chez ceux 

de tout ce groupe de genres. Il existe non seulement sur les amphigastres 

des tiges principales et des rameaux, mais aussi sur ceux modifiés de la 
base des rameaux-propagules et des inflorescences 3 et ç Par contre, il 

semble manquer sur les amphigastres réduits des rameaux dressés por- 
teurs des rameaux-propagules. Ceux-ci ne produisent d'ailleurs pas de 

rhizoïdes. 
Les premières cellules du paramphigastre (p) semblent apparaître entre 

les cellules centrales inférieures et supérieures de la partie basale de l'am- 
phigastre. En plan, elles recouvrent le sommet des centrales inférieures 
et la base des centrales supérieures (fig. 2, b). Ensuite, elles s'étendent 
en plaque unistrate vers la base, et surtout vers le haut et les côtés de 
la partie basale (fig. 1, b-d ; 2, b-d ; 3, b-f). 

En section longitudinale, la première cellule du paramphigastre (p) 
s'intercale plus ou moins profondément entre le sommet de la centrale 
inférieure et la courbure de la centrale supérieure, parfois totalement 
séparée de la corticale modifiée (x), ou appuyée contre une courte paroi 
de celle-ci (fig. 1, k ; 2, n ; 3, r-s). Les cellules suivantes du paramphigastre 
se forment au-dessus et en dessous de cette premiere cellule (fig. 1, km: 
2, o-q : 3, t). 

L'origine de la première cellule du paramphigastre reste difficile à 
déterminer, Déjà les amphigastres minuscules du point végétatif, à peine 
distincts comme organes indépendants, sont munis d'un paramphigastre 
pluricellulaire (fig. 1, b; 2, b-c; 3, b). Celui-ci commencerait donc son 
développement au cours de la formation de l'amphigastre, en méme temps 
que lui et avant qu'il n'ait atteint sa structure définitive. Les cellules cen- 
trales supérieures, avant qu'elles ne se recourbent pour former le centre 

gastre (L. Sehiffneri). — s-t : sections longitudinales d'amphigastres montrant le déve- 
loppement du paramphigastre (L. vitrea). — u-v: amphigastre subfloral de l'inflo- 
rescence Q, en plan et en section longitudinale, avec paramphigastre (L. Schiffneri). — 
мех: amphigastre de la base d'un rameau-propagule, sans et avec paramphigastre 
(L. elliptica). : section transversale d'un amphigastre de la base d'un rameau- 
propagule, avec paramphigastre (L. elliptica). 

y 

р 

Source : MNHN Paris 



52 H. BISCHLER 

supérieur de la partie basale de l'amphigastre, pourraient éventuellement 
fonctionner comme initiales pour ces premières cellules du paramphi- 
gastre, L'organisation de l'amphigastre de Harpalejeunea confirme cette 

г elle ne comporte ni centrales inférieures ni corticales modi- hypothes 
fiées (fig. 4, d-g, i-k). 
Senrenen (1929, p. 89-90) supposait que les centrales inférieures 

étaient les initiales du paramphigastre et les dessina en plan avec des 
parois supérieures épaissies. En fait, ces parois sont plutót minces, mais 
on apercoit par transparence des épaississements à leur sommet (qui 
recouvrent souvent aussi la base des centrales supérieures) correspondant 
aux épaississements de la partie recourbée des centrales supérieures 
(fig. 1, а; 2, а: 3, а). 

Pour Winker (1968, p. 310) les cellules centrales supérieures sont à 
l'origine du paramphigastre, mais les centrales inférieures (qui appartien- 
nent pour cet auteur à la tige) participeraient parfois aussi à la formation 
du paramphigastre, 

Le paramphigastre adulte est composé d'un nombre variable de petites 
cellules, de forme régulière, dépourvues de chlorophylle, à parois extrè- 
mement minces et hyalines. Il recouvre au moins le centre de la partie 
basale de l'amphigastre et semble soudé à elle. Il est presque toujours 
nettement plus large à son sommet qu'à sa base. Sa forme dépend pro- 
bablement du degré de croissance en largeur de l'amphigastre, et varie 
d'arrondie à obovale et à cordée. 

Le paramphigastre des amphigastres des tiges principales de Drepano- 
lejeunca est plutôt petit, arrondi ou obovale, et formé de 5-30 cellules, 
Chez les amphigastres du point végétatif, il se compose déjà de 4-8 cel- 
lules (fig. 1, b-d), mais il s'agrandit surtout quand l'amphigastre a atteint 
une certaine taille, H dépasse finalement à peine les bords internes des 
cellules marginales (fig. 1, e). 

Le paramphigastre adulte des Rhaphidolejeunea est obovale ou cordé, 
et formé de 20-50 cellules. I semble pouvoir se développer encore quand 
l'amphigastre a déjà atteint sa taille définitive. Chez les amphigastres du 
point végétatif, il se compose en général de 4-10 cellules (fig. 2, c-d), 
mais des stades initiaux de 2 cellules ont été observés (fig. 2, b). Finale- 
ment, les cellules du paramphigastre ne recouvrent pas seulement le 
centre de la partie basale, mais aussi une partie des cellules marginales 
(fig. 2, e). Cependant, les amphigastres dépourvus de paramphigastre, 
et qui n'en développent pas postérieurement, ne sont pas rares. 

Le paramphigastre de Leptolejeunea est obovale à légérement cordé, 
composé de 11-25 cellules. Son développement s'arréte trés tót. Souvent, 
il est déjà complètement formé chez les amphigastres du point végétatif, 
et le nombre de ses cellules n'augmente plus par la suite (fig. 3, f-g). 
Des stades initiaux à 4 cellules ont été observés, mais ils sont très diffi- 
ciles à distinguer, car les cellules de l'amphigastre méme possèdent alors 
aussi des parois extrémement minces et hyalines (fig. 3, b). Le param- 
pbigastre adulte recouvre finalement le centre de la partie basale et envi- 
ron la moitié, parfois un peu plus, de la surface des cellules marginales 

(fig. 3, g). 
Chez les trois genres, les paramphigastres des amphigastres de la base 

des rameaux et des inflorescences 9 et 3 sont bien développés et de la 
méme structure que ceux des amphigastres de la tige, bien qu'ils n'arrivent 

Source : MNHN Paris 
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pas à recouvrir une surface aussi grande de la partie basale, qui est compo- 

sée ici de cellules plus nombreuses (fig. 1, n, г; 3, ч). Par contre, chez les 

amphigastres de la base des rameaux propagules, ils sont particulière- 

ment grands et dépassent largement la partie basale en entier (fig. 1, 

q:2, s: 3, x). Ils atteignent là une composition de 30-80 cellules. 

Les cellules du parampbigastre ont souvent été confondues avec les 

cellules centrales de la partie basale des amphigastre s. Le nombre de 

« cellules centrales de la partie basale » et leur dimension comparée à 

1. — Diplasiolejeunea (a-b) et Harpalejeunea (c-k). ie d’amphigastre 
plan, avec paramphigastre (D. pellucida). — b : section longitudinale d'un amphi- 

gastre, avec disque adhésif développé (D. pellucida). — с: amphigastre en plan, avec 
paramphigastre (H. ovata). développement du paramphigastre en plan (H. 
ovata), — Te: sections longitudinales d'amphigastres montrant le développement du 
paramphigastre (H. stricta). — h: amphigastre en plan, avec paramphigastre (H. 
ovata). — i-k tions longitudinales d'amphigastres montrant le développement 
du paramphigast e rhizoide: s (H. stricta). 

celle des cellules marginales ont été employés pour distinguer Leplo- 
et Drepanolejeunea. Mais chez ces deux genres, les cellules du paramphi- 
gastre sont toujours trés nombreuses et nettement plus petites que les 
cellules marginales, tandis que les cellules centrales de la partie basale, 
visibles principalement chez les amphigastres jeunes, sont à ce moment-là 
au nombre de quatre et ne different pas sensiblement des cellules marg 
nales pour leur taille. Cependant, le paramphigastre se développe plus 
précocement chez Leptolejeunea, ce qui peut expliquer par exemple les 
définitions données par Scausrer (1963, p. 64-65): Drepanolejeunea : 
* rhizoid-initial area with cells usually similar in s to the marginal 
cells of disk > et Leptolejeunea : « disk with rhizoid-initial area with cells 
usually very small, numerous, much smaller than the bounding cells ». 

Source : MNHN Paris 
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эп du disque adhésif. 3. Développement des rhizoides et Tur 

Chaque cellule du paramphigastre adulte peut s'allonger pour former 
un rhizoide, sauf chez les paramphigastres des amphigastres de la base des 
rameaux-propagules, où seules les cellules marginales possèdent cette 
faculté (fig. 2, t). WINKLER (1968, p. 337) suppose que la germination 
des rhizoides n'a lieu que si le paramphigastre entre en contact avec le 
substrat. 

Les rhizoïdes sont épais, non subdivisés, souvent ramifiés, et légère- 

ment élargis au sommet. Chez certains Drepanolejeunea, surtout chez ceux 
dont la tige n'est pas strictement appliquée au substrat, ou chez Harpa- 

issus des cellules marginales et ceux issus des 

cellules centrales du paramphigastre ont à peu prés la méme longueur el 
se groupent finalement en faisceaux (fig. 4, k). Chez d'autres Drepano- 

lejeunea, et chez la plupart des Rhaphido- et Leptolejeunea, épiphylles 
età tiges strictement appliquées au substrat, les rhizoides issus des cellules 
marginales deviennent trés longs, ceux issus des cellules centrales restent 
courts, formant ainsi ensemble un disque plan (fig. 1, f, m; 2, f, q, k-l; 
3, h, D. Les mucilages sécrétés collent les rhizoides latéralement les uns 
aux autres, s'accumulent dans la surface de ce disque et fixent les tiges 
solidement au substrat (cf. WixkLer, 1968, p. 337). Ils sont solubles dans 
l'eau et la plante se détache facilement à l'état humide. Les rhizoides 
eux-mêmes ne pénètrent donc pas dans le substrat. GOEBEL (1930, р. 740) 
et Been (1932, p. 67) imaginaient les disques formés par des rhizoides 
soudés les uns aux aut (« Haftscheiben aus einem Bündel congenital 
verwachsener... Rhizoiden... »). 

Chez les amphigastres de la be ux-propagules, le param- 
phigastre semble pouvoir produire des mucilages avant le commence- 
ment de la formation des rhizoides (ef. Evans, 1902, p. 509). Je n'ai pu 
déterminer s'il en est de méme pour les amphigastres de la tige. 

La croissance du paramphigastre et sa transformation en disque 
adhésif semblent très rapides. Peu de stades intermédiaires entre un 
paramphigastre à peine formé et un autre, complètement développé en 
disque adhésif, s'observent (cf. WINKLER, 1968, p. 337). 

Selon ScHirrner (1929, p. 90) et WixkLer (1968, p. 340-341), certaines 

cellules corticales de la tige pourraient également donner naissance à des 
rhizoïdes. Je n'ai pas constaté ce phénomène chez les genres examinés. 

Chez Drepanolejeunea crucianella, les amphigastres à disques adhésifs 
se forment à la base des tiges qui sont appliquées au substrat. Dans leurs 
parties supérieures, dressées ou rampant librement, des rhizoides fasci- 
culés apparaissent. Le développement de disques adhésifs ou, au contraire, 
de rhizoides fasciculés pourrait dépendre de la position des tiges par 
rapport au substrat. 

lejeunea, les rhizoides 

des rame 
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Monographie du genre Rhaphidolejeunea 

Herzog (1) 

par H. BISCHLER (2) 

(1913) sur quatre espèces, 
Steph., L. Fleischeri Steph 

Rhaphidolejeunea fut basé par T. Herz 
toutes d'anciens Leptolejeunea (L. long 
L. spicata Steph., L 

e: R. yunnanensis. Un ancien Lejeunea améri 
et. FR HANI un Leplolejeunea, doit être 

transféré à ce genre : L. polyrhiza (Nees) Steph. Dernièrement, P. Tixier 
récolta en Thaïlande un nouveau Rhaphidolejeunea qui sera décrit ici. 
Le genre comprendra ainsi huit espèces. 

Herzog insista sur le fait que son nouveau genre était plus proche 
de Drepanolejeunea que de Leptolejeunea (1942, p. 381; 1943, p. 100). 
C. VANDEN BERGHEN (1948, p. 31) l'inclut néanmoins implicitement dans 
Leplolejeunea, et R. M. Schuster en fit un sous-genre de Leptolejeunea 
(1963, p. 65, et 115). Les auteurs qui n'étudierent que D. foliicola 
(SCHUSTER et Harrort, 1954, p. 42 ; Panne, Srivastava et AHMAD, 1957, 
p. 341 ; Mizuranı, 1961, р. 221; Rosınson, 1964, p. 129) continuèrent 
par contre à attribuer cette espèce à Drepanolejeunva. L'étude des Rha- 
phidolejeunea permet d'affirmer qu'il s'agit d'un genre bien fondé, morpho- 
logiquement et anatomiquement plus étroitement apparenté à Drepano- 
lejeunea, bien que son port et la forme de ses feuilles puissent rappeler 
à premiére vue ceux de certains Leplolejeunea (p. ex. L. epiphylla (Mitten) 
Steph., ou L. foraminulosa Steph.). 

Quelques lacunes devront être comblées ultérieurement. Pour R. Fleis- 
cheri et R. yunnanensis, je n'ai pu trouver de plantes munies d’inflor: 
сепсеѕ jJ. Les spécimens du matériel-type de R. foliicola, conservés à 
Hiroshima University, et le type de R. yunnanensis, qui doit se trouver 

Nanking, sont restés inaccessibles, car les communications avec 
Y. Horikawa et P. C. CHEN n'ont pu être établies. Les analyses des 
oléocorps de R. foliicola proviennent des travaux de R. M. SCHUSTER 
et S. Harronr (1954) et de M. Mizutani (1961). 

(1) Biscme 
ceae XIT. The T; 

(2) Muséum À 

(H.), Bonner (C.E.B.) et MILLER (H.A.), 1969. — Studies in Lejeunea- 
pification of Rhaphidolejeunea (Nova Hedwigia). 

onal d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Cryptogamie, Paris. 

Source : MNHN. Paris 



MONOGRAPHIE DU GENRE ú RHAPHIDOLEJEUNEA » HERZOG 

Rhaphidolejeunea Herzog. 
Mitt, Thür. Bot. Verein, 50, p. 104, 1943. 
Synonymes. — Rhaphidolejeunea Herzog Flora, p. 381, 1942 

(nomen nudum). д 

Leptolejeunea subg. Rhaphidolejeunea (Herzog) Schuster Nova Hedwi- 
a, Beih. 9, p. 65 et 115, 1963. 

Lectotype. — Rhaphidolejeunea longicruris (Steph.) Herzog (cf. Index 
Nominum Genericorum) (3). 

Description (1). — Tiges: Cellules corticales à parois plus ou moins 
régulièrement épaissies, vertes ou vert jaunätre, En section, trois cellules 

médullaires sont entourées par sept corticales, légèrement plus grandes 
fois). Les cellules médullaires ont des parois assez fortement épais- 

Les amphigastres s’inserent sur les deux corticales ventrales. 

Rhizoïdes : variables en nombre et en longueur, Ayalins, épais, rami- 
fies, nombreux (fig. 1, 3). Ils ne se développent pas sur l'amphigastre direc- 
lement, mais secondairement à partir d'une excroissance, composée chez 
l'amphigastre jeune de 20-60 cellules très petites, à parois extrêmement 
minces, incolores, de forme assez régulière, qui germent par la suite et donnent 
chacune naissance à un rhizoide. Les rhizoïdes issus des cellules marginales 
de l'excroissance sont les plus longs. A l'état adulte, ils forment un disque 
plan el secrètent une substance adhésive fixant la plante solidement au substrat. 
L'excroissance est appelée « paramphigastrium » par Scu ER (192 
р. 90), « disque » par Evans (1902, p. 508). Elle est de forme obovale ou 
cordée et recouvre le centre et une partie des cellules marginales de la partie 
basale de l'amphigastre (fig. 1, 2, 5-9). 

Tous les amphigastres sont munis d'un paramphigastre. Celui-ci est 
particulièrement bien développé chez l'amphigastre basal des rameaux- 
propagules, où ses cellules ne se transforment en rhizoides que tardivement 
(fig. 1, 10), chez l'amphigastre subfloral de Vinflorescence 2, chez la bracteole 
basale de Vinflorescence 3, et parfois aussi chez l'amphigastre à la base 
des rameaux latéraux. 

Rameaux latéraux : le mode de ramification correspond chez Rhaphido- 
lejeunea à celui de la plupart des Lejeuneaceae. Les rameaux naissent en 
position ventrale, adjacents à une base foliaire (« Radula-type », Evans, 
1912, p. 21-26). Ils sont variables en nombre et en longueur, mais plutòt nombreux el courts et disposés irrégulièrement le long des tiges principales, 
perpendiculaires à elles au moins dans leur partie inférieure. Parfois, 
ils sont irréguliérement ramifiés à leur tour. A leur base, ils portent une 
petite feuille à lobule réduit (Evans, 1912, р. 21-26). Les feuilles suivantes, 
plus petites que celles des tiges principales, se caractérisent par un axe longitudinal formant un angle plus aigu avec la tige (30-759). Elles peuvent 
être un peu plus larges par rapport à leur longueur, plus aiguës au sommet, plus fortement crénelées ou plus fortement dentées, mais à dents moins 

(3) Le type du genre a été désigné par Bonner (L.N.G., carte n° 12/01955). Ce choix est antérieur à celui de SCHUSTER (1963, p. 190), qui pr posa R. cyclops (Sande Lac.) Herzog. 
, (4) Les caractéristiques communes à tous 1 Elles ne seront pas es Rhaphidolejeunca figurent en italiques. 

pétées dans les descriptions spécifiques. 

Source : MNHN. Paris 



58 H. BISCHLER 

nombreuses et plus aiguës sur leurs deux marges. Leurs cellules sont plus 

petites et leurs ocelles parfois moins nombreuses. Le lobule bien développé 

est plus long par rapport à la longueur du lobe, ou il est réduit, long de 

2-7 cellules, large de 2-1 cellules, à dent apicale aiguë, obtuse ou indi 

tincte, Des feuilles à lobule réduit s'observent chez R. polyrhiza aussi 

long des tiges principales où elles sont bien plus nombreuses que celles 

à lobule normal, Les amphigastres des rameaux latéraux, plus petits, po: 

sédent des lobes moins divergents (45-609), ou même dressés ou connivents. 

Leur sinus, obtus ou arrondi, est souvent bordé par deux cellules seule- 

ment. 

Deux types de rameaux modifiés ont été observés 

a) rameaux porteurs des rameaux-propagules : dr 
enroulés au sommet. Feuilles petites, aiguës, larges de 8-12 cellules, à 

1-2 ocelles, à marges crénelées, denticulées ou dentées (même chez les 

espèces à feuilles entières). Leur axe longitudinal forme un angle de 45-600 

avec la tige. Leur lobule, rarement bien développe, est généralement réduit, 

long de 3-5 cellules, large de 2-1 cellules et muni d'une dent apicale 

unicellulaires, longue et aiguë, parfois courbe, ou d'une dent apicale 

formée par 2-5 cellules en série. Les amphigastres ont la forme de ceux des 

rameaux latéraux, mais ils se replient vers la base de la tige, ou se dressent 

à un angle de 90°, Parfois, tous les rameaux latéraux d'un spécimen 

ont cet aspect. Ces rameaux репу ont être trés nombreux et longs. Les 

rameaux-propagules apparaissent vers leur sommet (fig. VI, 2. 12-13). 

b) rameaux-propagules: observés chez la plupart des espèces. Ils 

naissent sur les rameaux dressés ou sur des rameaux normaux, adjacents 

à une base foliaire. Leur position est d'abord perpendiculaire au rameau 

porteur, puis ils se déplacent pour devenir parallèles à son axe. Une torsion 

de 180° de leur propre axe accompagne се mouvement, de sorte que leur 

face ventrale se trouve alors du même côté que la face dorsale du rameau 

porteur (fig. IV, 2; VIII, 2). L'axe d'un rameau-propagule est long el épais 

avant L'insertion de la première feuille. A sa base, quatre cellules assurent le 

mécanisme de la scission. La première feuille est plus grande, presque 

circulaire, à marges grossièrement et irréquliérement dentées (à 3-4, parfois 

7 ocelles ou dépourvue d’ocelles. Son 7 dents), munie à la base de 1-2 

lobule, très réduit et formé de 3-4 cellules seulement, est dressé à un angle 

de 90° ou replié dans le plan du lobe. Quand le rameau est mür (aprés 
la formation de la troisième paire de feuilles environ), cette feuille modifiée, 
qui avant enveleppait les jeunes feuilles suivantes, tourne dorsalement 
de 180° autour de son axe longitudinal. Son apex regarde alors vers la partie 
inférieure du rameau. Elle est visible dans cette position à la base de nom- 
breuses jeunes plantes issues de rameaux-propagules. La deuxième feuille 

possède encore des marges irrégulièrement dentées, mais son lobule est mieux 
développé, sans atteindre cependant la taille d'un lobule normal. Les feuilles 
suivantes ressemblent à celles des rameaux latéraux. L'amphigastre de la 
base du rameau est grand, à lobes courts et dressés, longs de 2-3 cellules, à 
la base larges de 2-3 cellules. Sa partie basale, à marges externes arrondies, 
est recouverte d'un grand paramphigastre arrondi, composé de 30-80 cel- 
lules dont les marginales seulement se développent en rhizoides (fig. 1, 11: 
VI, 1, 8:11; IX; | 

Feuille: 
courte ( 

: imbriquées, plus rarement contigués, planes. Insertion foliaire 
-7, parfois 9 cellules). L'axe foliaire longitudinal forme un angle 

Source : MNHN. Paris 



Fic. I. — Rhaphidolejeunea yunnanensis : 1. Partie basale d'un amphigastre sans 
avec jeune paramphigastre, — 3. avec paramphigastre dont les 

thizoides. — R. Fleischeri : 4. Amphigastre jeune sans paramphigastre, — 
5. avec paramphigastre développé. — Amphigastres avec paramphigastres jeunes 
б. de R. spicata, — 7. de R. foliicola, — 8. de R. longicruris, — 9. de R. yunnanensis, — 
10. Amphigastre de la base d'un rameau-propagule, avec paramphigastre jeune (R. 

Amphigastre de la base d'un rameau-propagule, avec paramphigastre spicata). — 11 
dont les cellules marginales ont germé en rhizoides (R. foliicola). — Face dorsale des 

: 12. de R. longieruris, — 13. de R. Fleischeri, — 14. de R. yunna- 
R. spicata: 15. de R. spicata, — 16. de R. siamensis. 

ule, — 18. paroi interne de la capsule, — 
roi interne de la capsule. 

Slatéres et spores 
externe de la eap 

19. Paroi externe de la capsule, — 2 
+ siamensis : 

Source : MNHN. Paris 



60 н. BISCHLER 

de 60-909 avec la tige. La marge foliaire antérieure dépasse souvent la 

tige dorsalement. Celle-ci est parfois totalement recouverte par les lobes 

foliaires du côté dorsal. Caréne en continuité avec le bord ventral libre du 

lobe, lisse. Parfois, le lobe est légèrement échancré au-dessus du sommet 

de la carène. Le lobule atteint 3-6/10 de la longueur du lobe. 

Lobe plus long que large (1.1-2.2/1), оу le ou elliptique (5), symétrique 

ou asymétrique, le bord dorsal étant plus fortement convexe que le ven- 

tral, parfois légèrement falciforme. Sa largeur maximum se situe entre 

son milieu et son quart inférieur ; elle atteint 11 5 cellules. Apex foliaire 

aigu (à une seule cellule apicale), obtus, arrondi ou largement arrondi. 

IL nest jamais recourbé vers la face ventrale, même chez les plantes sèches. 

Marges foliaires entières, plus ou moins fortement crénelées, ou dentée: 

à dents unicellulaires ou formées de 2-3 cellules, aiguës et disposées irr 

gulierement, plus nombreuses sur la marge dorsale (marge dorsale : 

5-12 dents, marge ventrale : 4-8 dents). 

Réseau cellulaire opaque. Parois cellulaires à peine: inueuses, régulière- 

ment épaissies, dépourvues d'épaississements inlermédiaires, à trigones 

indistinets à grands, mais non noduleux. Oléocorps (étudiés chez R. foliicola 

seulement) présents dans toutes les cellules non spécialisées, 10-25 par 
cellule, hyalins, spheriques et de 3.5-5 u, ou oblongs et de 6-11 x 4-5 u 

(Schuster et Harroni, 1 p. 42; MizuraNi 1961, p. 221). Ocelles 

peu nombreuses (1-1), mais observées chez toutes les espèces. L'ocelle la 
plus proche de la base foliaire en est séparée par une cellule non spécialisée : 

elle est donc toujours suprabasale (6). Elle est allongée el atteint 1 1/2-2 1/2 
fois la longueur des cellules adjacentes. En section, ses faces dorsale et ven- 
trale sont légèrement bombées. Le bord libre du lobule ne s'appuie pas ou 
à peine sur la face ventrale, L'ocelle ne contribue pas à la fermeture latérale 

du lobule (fig. П. 5: IV, 5: V, 8; VII, 9; VIII, 10; IX, 5 ; X, 13). Ocelles 

laminaires absentes, sériées ou moniliées, loujours bien distinctes. Nombre 
et position des ocelles laminaires sont spécifiquement caractéristiques. 

arrangements suivants ont été observés : 1. une ocelle suprabasale ; 

2. une ou deux ocelles, moniliées avec l’ocelle suprabasale ; 3. une ocelle 

série, séparée de ГосеПе suprabasale par une cellule non spécialisée : 
1. deux ou trois ocelles sériées, l'inférieure séparée de l'ocelle suprab 
par 2-5 cellules, la médiane de l'inférieure par 3-11 cellules, et la зире 

rieure, là où elle existe, de la médiane par 2-1 cellules non spécialis 
Le contenu des ocelles semble toujours incolore. 

Lobule plus long que large (proportion longueur/largeur : 1.1-2.2 
elliptique, uniformément gonflé, retreei à la base et au sommet. Marge libre 
légèrement enroulée. Dent apicale longue et courbe, hyaline. La papille 
hyaline, proximale, se loge dans un creux à la base de la dent apicale, au- 
dessus du sommet de la première cellule de la marge. Elle se trouve au sommet 
de la dent apicale, légèrement déplacée vers son côté intérieur proximal, chez 
le jeune lobule, pour avancer vers le creux à mesure que celui-ci se développe. 
Sinus, entre la dent apicale et le sommet de la caréne, arrondi. A la join- 
lure du lobule abec le lobe, une courte excroissance de 1-3 cellules, soudée 
au lobe, forme une aile dorsale. Cellules du lobule allongées ou isolaterales. 

5) Pour la définition des formes foliaii 

‚ 1962) on t été adoptés. 
(6) Senu sten (1963, р. 115) appelle cette ocelle « basale ». 

es, les termes proposés par Taxon. (11, p. 148: 

Source : MNHN. Paris 
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Parois cellulaires épaissies dela même manière que celles du lobe ou légè- 
rement moins épaissies et munies de petits trigones et de petits épais 
sements intermédiaires. Le lobule s'insère par 4-5 cellules sur la tige. 

Amphig : plus larges que longs. Leur partie basale, triangulaire, 
non anguleu est bordée latéralement par deux cellules allongées, dans le 
sinus par 4-6 cellules isolatérales ou par deux cellules allongées, et son centre est rempli par 4-6 cellules, recouvertes par le paramphigastre (fig. 1, 4). 
Lobes étroits, aigus, longs de 3-11 cellules, à la base larges de 1-2, rarement 
de 3-1 cellules, divergents ou horizontaux. Ils forment un angle de 50-909 
par rapport à l'axe de l'amphigastre, Sinus arrondi ou horizontal. 

Inflorescences ̀  monoiques ou dioiques. L'inflorescence 9 apparaît 
sur un court rameau latéral. Elle est généralement dépourvue d'innovation, 
mais parfois on en observe une, située d'un cóté ou de l'autre de Vinflo- 
rescence. Le rameau porte à sa base une pelite feuille, transversalement 
insérée el dressée, large de 6-20 cellules, obtuse ou aiguë au sommet, à 

i crénelées ou denticulées. Elle est munie de 1-2 ocelles ou dépourvue d'ocelles, et posséde un lobule réduit ( I, 12-14). L'amphi- 
gastre subfloral, grand, à marges entières ou denticulées, a des lobes 
dressés ou connivents ou légèrement divergents, aigus, longs de 3-12 
cellules, à la base larges de 1-9 cellules, et un sinus étroit, arrondi, obtus 
ou aigu. 

Bractées de la méme longueur que les feuilles, un peu plus longues, ou parfois plus courtes (0.6-1.6 fois). Lobe acuminé au sommet, aigu 
(à 2-3 cellules en série), à marges fortement crénelées ou irrégulierement 
dentées (à dents unicellulaires) ou grossierement dentées (à dents pluri- 
cellulaires), à 1-7 ocelles adjacentes ou séparées par des cellules non spécia- 
liées. Lobule aigu, hidenté ou pluridenté au sommet, à marges irrégu- 
lierement crénelées ou denticulées, dépourvu d'ocelles, La carène, entre le lobe et le lobule, est lisse. Parois cellulaire régulièrement épaissies, sem- blables à celles des cellules foliaires, ou légèrement plus ou moins épaissies. Bractéole dépourvue d'ocelles ou, rarement, munie d'une ocelle, à marges 
crénelées ou dentées (à dents unicellulaires) ou grossièrement dentées (à dents pluricellulaires), divisée par un sinus aigu et plutòt étroit en deux lobes triangulaires, aigus, légèrement divergents, dressés ou connivents, à la base larges de (3) 4-10 cellules. А sa base ‚ la bractéole est soudée aux 
bractées sur 1 2 de sa longueur. 

Périanthe non comprimé, dépassant les bractées de 1 5-2/3 de sa lon- gueur. Proportion longueur / largeur : 0.6-1.6/1. Sommet (partie la plus large) muni, selon les espèces, des excroissances suivantes : carènes trian- gulaires, aiguës, entières, horizontales : cornes courtes, étroites ou larges, horizontales, entières, crénelées ou courtement divisées en 2-3 lobes à 
leur extrémité ; corne allongées, larges, obtuses ou aigués, horizontales, 
obliques ou recourbées, entiéres ou légèrement papilleuses ; cornes allon- 

5, étroites, horizontales ou obliques, entières, papilleuses ou courte- 
gé 
ment divisées en 2-3 lobes à leur extrémité ; oreillettes arrondies ou obtuses, entières ou papilleuses. Bec court. Les parois cellulaires, épaissies de la même manière ou légèrement plus ou moins fortement que celles des cellules du lobe, sont souvent munies de trigones bien distinct: 
Les ocelles, séparées par des cellules non spécialisées ou adjacente: 

Source MNHN, Paris. 
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se localisent surtout dans la partie supérieure 

plus ou moins nombreuses (7). 
Parois capsulaires formées de deux ass 

nâtres. Les cellules de l'assise externe possèdent 

el incolores, parfois munies d'épa 

le sommet des valves capsulaires, fig 

des parois fortement sinueuses, munie 
liers el fortement noduleux (fig. 1, 18, 

incolores, à parois irréguliérement épaissies 

mince el incolore, parfois à peine 

ou brunes, très finement papilleuses (fig. L 1 

issi 

Inflorescence 3 latérale, ou terminale sur une tige 

innovation, ou intercalaire, compe 
nale sur un rameau latéral ou une 

de 2-13 paires de bracte 
égaux. Lobe arrondi, 

nelées ou denticulées, dépourvu d'ocelles оп, 

Carène bordée 

crête transparente et crénelée. 
à lobes aigus, dressés ou légi 
longs de 1-8 cellules, à la base ! 

arrondi. 

sements 

1, 17, 19), celles de l'assise interne, 

de grands épaississements irrégu- 

20). Les élatères 

s imbriquées, globuleuses, 
obtus ou aigu au sommet, 

de cellules hyalines, bombées dorsalement, 

Une ou deux bractéoles à la base de l'épi 3, 

‘rement divergents (à un angle de 30-609), 

arges de 1-1 cellules, à sinus aigu, obtus ou 

du périanthe et peuvent être 

ises de cellules, incolores ou jau- 
des parois sinueuses, minces 

irréguliers (surtout. vers 

, peu nombreu. 
renferment une spirale très 

distincte. Spores elliptiques, jaunâtres 
16). 

principale, ou termi- 
ée 

bilobées, à lobes presque 

à marges entières, Cr 
arement, muni d'une ocelle, 

qui forment une 

Curticule : lisse sur toute la surface de la plante. 

Mesures : 
largeur (feuilles comprises) 

(sans feuilles) 
cellules corticales 
cellules corticales en section 
cellules médullaires en section 

Tige : 

Lobe : longueur et largeur 
cellules basales 
cellules apicales 
ocelle suprabasale 
ocelles laminaires 

Lobule : longueur et largeur 
cellules 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale 
cellules du sinus 

Bractées : longueur et largeur 
lobule, longueur et largeur 
cellules du lobe 
braetéole, longueur et largeur 
sinus de la braetéole 
cellules de la braetéole 

Périanthe : longueur et largeur 
cellules 

Élatères : longueur et largeur 
Spores : dimensions 

(7) Her 
a pu être 

(1943, p. 101) suppose les p 
uvée chez toutes les espèces. 

rianthes déi 

0.35-1.3 mm 
28-59 u 
21-47 x 12-21 u 
10-21 x 8-14 u 
843 x 5-11 p 
219-666 x 143-400 u 
19-35 x 14-19 u 

7-16 u 

10-35 > 7-14 y 

153-476 u 

5-19 u 
238-524 x 114-228 u 
190-428 x 6i 
16-31 x 12-19 u 

8-524 x 9 
66-171 u 
14-31 X 12-19 u 
286-762 x 238-714 u 
16-35 x 12-16 u 
120-210 x 10-12 y 

pourvus d'ocelles. Leur présence 

Source : MNHN. Paris 
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et distri] Habi n des espèces de Rhaphidolejeunea (cartes 1 et 2). 

Le genre montre sa diversification la plus grande en Asie du SE (5 es- 
pèces). Sa distribution est tropicale, mais dans cette partie du monde 
deux de ses espèces atteignent des latitudes de 260 N, une autre, 310 N. 
Au S de l'équateur, en Indomalaisie, aucune des trois espèces présentes 
ne dépa 10° S. L’unique Rhaphidolejeunea américain actuellement 
connu n'existe qu'en Amazonie, Le genre ne semble pas ètre représenté 
en Afrique tropicale, 

Les espèces asiatiques et indomalaises sont morphologiquement très 
proches les unes des autres. La plupart (6 sur 8, soit 75 %) sont des endé- 
miques et ne se répartissent que dans des régions d'extension relativement 
limitée. Seul R. spicata est largement distribué en Asie du SE et en Indo- 
malaisie. L'aire de répartition de R. foliicola est disjointe (Japon, Formose, 
Himalaya) et pourrait s'expliquer par la grande faculté d'adaptation de 
cette espèce à des microclimats divers, car elle croît épiphylle et corticole 
et supporte des altitudes variant de 0 à 2 500 m. 
A l'exception de R. foliicola et de R. yunnanensis, les Rhaphidolejeunea 

sont des épiphylles stricts. On les rencontre surtout dans les forèts denses 
et humides, en Asie tropicale et en Indomalaisie, du bord de la me jusque 
vers 2500 m (mais fréquents principalement entre 1 000 et 1500 m), 
en zone tempérée de 0 à 500 m. L'espèce amazonienne n'a été récoltée 
que jusqu’à une altitude de 550 m. Toutes les espèces semblent se caracté- 
ser par une croissance rapide qui leur permet de recouvrir des surfaces 

loliaires étendues. Dans certaines régions d'Asie, elles sont de ce fait 
très abondantes. Épiphylles pionniers, elles ne peuvent toutefois se 
maintenir quand les feuilles sont envahies par des épiphylles secondaires 
car elles sont incapables de se développer loin d'un substrat lisse et inoc- 
cupé. Elles ne colonisent pas non plus les feuilles velues ou trop profonde- 
ment veinées, On les rencontre en général en compagnie d'autres pion- 
niers (Lepto-, Drepano-, Micro-, Diplasio-, Cololejeunea s. lat., Colura, 
Radula, Metzgeria). Leurs touffes, irréguliérement étoilées, souvent trés 
denses, sont de couleur vert pâle, jaunâtre ou brunätre, Chaque tige 
atteint une longueur de 5-25 mm et se ramifie généralement abondamment 
en formant des rameaux perpendiculaires et plutôt courts. Т iges et feuilles 
sont étroitement appliquées au substrat, méme à l'état sec. Sur des ra- 
meaux dressés, ventralement enroulées au sommet, à dimorphisme 
foliaire trés particulier, prennent naissance les rameaux-propagules par 
lesquels les plantes se dispersent principalement, Les périanthes, dressés, 
et les épis 3, couchés, apparaissent au centre des touffes. 

Observations. — a) Rhaphidolejeunea possède des rameaux-propagules 
du méme type que Drepanolejeunea. Chez les deux genres sont semblables également la position et la structure de l’ocelle la plus proche de la b 
foliaire, quelques caractéristiques du lobule (muni d'une aile dorsale 
distincte et d'une dent apicale aigué, courbe, avec une papille hyaline à sa base), la forme de la partie basale des amphigastres (non anguleuse), 

(8) Cartes de distribution : Les localités pour lesquelles les collecteurs n’ont pas donné “indications suffisantes sur les lieux de récolte sont rapportées dans les cartes approxi- mativement, les signes correspondants étant munis d'une double fléche. 

Source : MNHN. Paris 
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et l'absence d'ocelles dans le lobule des bractées 9, la bractéole $ et les 

bractées 3. Par contre la position des plantes par rapport au substrat, 

certains aspects des feuilles (presque symétriques, à peine acuminées au 

sommet, non rétrécies à la base, à marges peu divisées), l'absence fréquente 

d'innovation à la base de l'inflorescence 9, et le sommet des périanthes 

(à excroissances peu divisées), rapprochent Rhaphidolejeunea de certaines 

espèces de Leplolejeunea. Des périanthes à oreillettes n'existent toute- 

fois que chez Drepano- et Rhaphidolejeunea. Les formes foliaires en général, 

la structure du lobule et des lobes des amphigastres, le nombre et la dimen- 

sion des oléocorps, et le dimorphisme foliaire très particulier des rameaux 

dressés, caractérisent Rhaphidolejeunea е lusivement, de méme que le 

mode d’epaississement des parois cellulaires. Les parois des cellules des 

lobules cependant peuvent étre graduellement épaissies en trigones et 

en épaississements intermédiair ictement comme celles des cellules 

foliaires de beaucoup de Drepanolejeunea (fig. IIT, 4 et 8). 

Les convergences entre Drepano- et Rhaphidolejeunea apparaissent 

done beaucoup plus importantes que celles entre Leplo- et Rhaphidole- 

jeunea. Rhaphidolejeunea ne peut de ce fait être rattaché à Leptolejeunea 

(1963). comme le propose SCHUST 

p) Rhaphidolejeunea développe, comme Drepano- et Leptolejeunea, 

un paramphigastre qui recouvre au moins le centre de la partie basale de 

lamphigastre. Ce paramphigastre se compose de nombreuses petites 

cellules à parois trés minces. Chez Drepano- et Rhaphidolejeunea, il s'agran- 

dit surtout. quand l'amphigastre est déjà formé. Les cellules centrales 

de la partie basale des amphigastres t jeunes sont done encore visibles. 

Chez Leptolejeunea par contre, le paramphigastre se développe dès l'appa- 

rition de l'amphigastre. Les cellules centrales de la partie basale en sont 

recouvertes méme chez les amphigastres du point végétatif. 

Certains auteurs semblent avoir confondu paramphigastre et cellules 

centrales de la. partie basale de l'amphigastre. Ils tenterent de séparer 

Lepto- et Drepanolejeunea d'une part par le nombre de « cellules centrales », 

d'autre part par la différence de dimension entre « cellules centrales » et 

cellules marginales. Chez les trois genres, on observe quatre cellules 

centrales seulement, et elles ont presque les mêmes dimensions que les 

cellules marginales, surtout chez les amphigastres jeunes. Les cellules 

du paramphigastre par contre sont beaucoup plus nombreuses et plus 

petites. La contradiction entre les figures d'Evaxs (1902, p. 23, fig. 11), 

de Hinzoc (1943, pl. 1, f 11, g) et de Снех (1955, p. 16, fig. 15, 4), relevée 

par Scnusren (1963, p. 115), n'est done qu'apparente, саг les uns dessi- 

nerent les amphigastres avec leurs cellules centrales, les autres, avec leur 

paramphigastre. 

Scnusrer (1963, р. 115) compara les amphigastres des Rhaphidolejeunea 

avec ceux de « Leplolejeunea stenophylla » et les trouva très semblables, 

d'où sa proposition de rattacher Rhaphidolejeunea à Leptolejeunea. Mais 

« L. stenophylla » appartient à mon avis à Drepanolzjeunea et non à Lepto- 

lejeunea (BISCHLER, 1968, p. 118). La forme de la partie basale des amphi- 

gastres, comme celle de tous les autres Drepanolejeunea, est en effet 

semblable à celle des amphigastres de Rhaphidolejeunea. Toutefois, le 

sinus est généralement formé de 4-6 cellules isolatérales chez ces derniers, 
de deux cellules allongées chez les premiers, sauf chez D. thwailesiana 

Source : MNHN. Paris 
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4 R.LONGICRURIS 
^ R.CYCLOPS 

А К.Е. 

* R. YUNNA, 

® R.SIAMENSIS 

© R.SPICATA 

= R.FOLIICOLA. 

CARTE 1. — Distribution de Rhaphidolejeunea en А 
(limite N de la distribution de R. foliicola au Japon, c 

ie et en Indomalaisie 
UTANI, 1961, p. 2 M 

@R. POLYRHIZA 

Carre 2. — Distribution de Rhaphidolejeunca en Amérique tropicale. 

Source : MNHN. Paris 
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(Mitten) Steph., un Drepanolejeunea typique par ses autres с ractéris- 

tiques, où il est également bordé par 1 cellules. 

c) Les espèces de Rhaphidolejeunea sont étroitement apparentées entre 

ctères distinctifs spécifiques semblent varier relative- elles. Leurs ca 
ment peu. 

Les plantes juvéniles ou mal développées se distinguent des plantes 

adultes par leur taille, plus petite ; leurs tiges, sinueuses, gréles et moins 

ramifiées : leurs feuilles, moins imbriquées, moins falciformes, ne dép 

sant pas la tige dorsalement, plus aigués au sommet, souvent plus distinc- 

tement crénelées ou dentées, leur axe longitudinal formant un angle 

plus aigu avec la tige ; les lobes de leurs amphigastres plus courts, moins 

divergents, et leur sinus bordé parfois par deux cellules seulement. 

Certains caractères, stables chez quelques espèces, varient chez d'autres, 
apparemment indépendamment de l'âge des plantes ou des conditions de 
l'habitat, Ce sont ` le degré de dentelure des marges foliaires (chez R. lon- 
gicruris, R. yunnanensis, R. siamensis), la proportion longueur/largeur 
des feuilles et la forme de leur apex (chez R. foliicola), le nombre d'ocelles 
(chez R. longieruris, plus rarement chez R. yunnanensis et chez R. spicata), 
la longueur des cellules du lobule (chez R. spicata) et la forme de sa dent 
apicale (chez R. yunnanensis, R. spicata), le degré d'épaississement des 
parois cellulaires du lobe (chez R. cyclops, R. Fleischeri, R. yunnanensis 
R. siamensis, R. spicata, R. foliicola), la proportion longueur/largeur 
du lobule (chez R. yunnanenis, R. spicata, R. foliicola), la largeur des lobes 
des amphigastres (chez R. spicata, R. foliicola), la présence ou l'absence 
d'innovation (chez R. foliicola), la longueur du périanthe par rapport 
à celle des bractées (chez R. longicruris, R. yunnanensis, R. polyrhiza), 
et le degré de division des excroissances au sommet du périanthe (chez 
R. yunnanensis, R. siamensis et R. polyrhiza). 

Dans l'ensemble, la forme des différents organes semble plus stabilisée 
que leur taille, le nombre de cellules qui les compose, plus que les dimen- 
sions cellulaires. 

R. yunnanensis, R. spicata et R. foliicola sont les espèces morphologique- 
ment et anatomiquement les plus variables. Elles se caractérisent aussi 
par une faculté d'adaptation plus grande à des microclimats divers 
(R. yunnanensis et R. foliicola peuvent croître épiphylles et corticoles, 
R. spicata et R. foliicola ont une distribution plus large). 

Tous les caractères spécifiques varient done plus ou moins fortement. 
Ils n'ont de ce fait pas de valeur distinctive absolue. Leur combinaison 
permet toutefois de définir nettement chaque espèce. 

Clé des espèces. 

1. Feuilles des rameaux dressés à marges nettement denticulées ou 
dentées, aiguës au sommet, à lobule réduit (sauf chez R. yunna- 
nensis) et muni d'une dent apicale aiguë ou formée de 2-5 cellules 
en série, Amphigastres recourbés vers la base des rameaux, Feuilles 
des tiges principales ovales, asymétriques, souvent légèrement falci- 
formes, à marges crénelées, denticulées ou dentées, obtuses ou 
aiguës au sommet (largement arrondies et entières chez R. cyclops). 
Lobes des amphigastres à la base larges de 2-4 cellules, à sinus bordé 

Source ` MNHN Paris 
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isolatéral Inflorescence ? dépourvue d'innova- 
tion. Espèces dioïques |... . . . . . . . . buy S 

Ocelles foliaires 3-4, sérices. C be les feuilles des tige principales, 
l'ocelle la plus proche de l'ocelle suprabasale en est séparée au 
minimum par deux cellules non spécialisées. Cellules du lobule 
isolaterales. Lobes des amphigastres à la base larges de deux cel- 
lul nus bordé par 4 cellules. Marges des bractées grossiére- 
ment dentées, à dents pluricellulaires. Périanthe à oreillettes. 
Espéces indomalaises 

Feuilles des tiges principales larges de 23-30 cellules, aigués 
au sommet, à marges généralement nettement dentées, peu 
allongées (1.7-1.8/1). Parfois, on observe 1-2 ocelles addition- 
nelles dans la partie dorsale du lobe. Lobule à dent apicale 
courte, large. Amphigastres robustes, larges de 380-476 
Bractées © de la méme longueur que les feuilles, munies de 
2-1 ocelles. Périanthe à peine ocellé, dépassant les bractées de 
la moitié de sa longueur au moins, nettement plus long que 
large (1.3-1.6/1), à oreillettes arrondies au sommet. Bracté 

par 4-6 cellu 

j 
en 5-10 paires, ohtuses ou aiguës. Deux bractéoles 3. Plantes 
robustes, larges de 0.86-1.3 mm, à tiges peu sinueuses, larges 
de 47-52 ш. Qs sss R. longicruris (Steph.) Herzog, 

3. Feuilles des tiges principales larges de 20-25 cellules, largement 
arrondies au sommet, à marges entières ou crenelées, allongées 
(1.8-2.1/1). Pas d'ocelles additionnelles dans le lobe. Lobule à 
dent apicale longue, mince. Amphigastres un peu plus gréles, 
larges de 305-380 u. Bractées © plus courtes que les feuilles, 
munies de 4-7 ocelles. Périanthe à ocelles nombreuses, dép 
sant les bractées d'un tiers de sa longueur au maximum, à 
peine plus long que large (1.2-1.3/1), à oreillettes triangulaires 
et obtuses au sommet. Bractées 3 en paires, arrondies. 
Une seule bractéole m Plantes larges de 0.6-0.95 mm, à tiges 
minces et sinueuses, larges de 35- 17 pum АМ Ds 

R. cyclops (Sander La A j Herzog. 
Une seule ocelle foliaire, suprabasale (trés rarement deux ocelles 
moniliées chez R. yunnanensis). Périanthe à cornes aiguës, 
entières ou courtement divisées à leur extrémité, Tiges robustes 
à peine sinueuses, larges de 47-59 y, abondamment ramifiées. La 
marge antérieure des feuilles dépasse la tige dorsalement. Espèces 
asiatiques, formant des touffes denses . . . . . . . . . . . . 4 

Feuilles des tiges principales larges de 16-25 cellules. Lobule 
atteignant 3-1/10 de la longueur du lobe, formé de cellules 
allongées. Lobes des amphigastres longs de 6-9 cellules, à la 
base larges de deux cellules ; sinus bordé par 4 cellules. . . 5 

5. Feuilles des tiges principales imbriquées, à marges irrégu- 
lièrement crénelées. Lobes des amphigastres longs de 
6-7 cellules, larges de deux cellules de leur base jusqu'à 
une hauteur de trois cellules au maximum. Marges des 
bractées 9 dentées, à dents unicellulaires. Cornes du 
périanthe larges, entiéres. Ocelles rares dans la partie 
supérieure du périanthe. . . R. Fleischeri (Steph.) Herzog 

Source : MNHN. Paris 
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Feuilles des tiges principales généralement contigués, à 
marges irrégulièrement dentées. Lobes des amphigastres 

longs de 7-9 cellules, larges de deux cellules de leur base 

jusqu'à une hauteur de 5 cellules environ (variant de 
3-6 cellules). Marges des bractées grossièrement dentée 
à dents pluricellulaires, Cornes du périanthe étroites 

entières ou courtement divisées à leur extrémité. De nom- 

breuses ocelles dans la partie supérieure du périanthe 
R. yunnanensis Chen. 

|. Feuilles des tiges principales imbriqudes, larges de 26- 
35 cellules, à marges denticulées ou dentées. Lobule attei- 
gnant 1-6/10 de la longueur du lobe, formé de cellules isola- 
térales, Lobes des amphigastres longs de 7-9 cellules, à la 

base larges de 3-1 cellules ; sinus généralement bordé par 

6 cellules. Marges des bractées © grossièrement dentées, à 

dents pluricellulaires. Cornes du périanthe étroites, entières 
ou, plus rarement, courtement divisées à leur extrémité. 
De nombreuses ocelles dans la partie supérieure du pé- 
rianthe . . я 4 . R. siamensis Bischler. 

1. Feuilles des rameaux dressés à marges crénelées, obtuses ou arron- 
dies au sommet (parfois aiguës chez R. foliicola). Amphigastres 
dressés, Feuilles des tiges principales non falciform à marges 
entières ou légérement crénelées, arrondies ou obtuses au sommet. 
Cellules du lobule généralement allongées. Lobes des amphigastres 
à la base larges d'une cellule, plus rarement de deux cellules 
sinus bordé par 2-4 cellules . . . . . Tu 2 eg d E 

6. Feuilles des tiges principales ovales, asymétriques. 
munies d'une ocelle suprabasale ou de 2-3 ocelles moni- 
liées. Feuilles de rameaux latéraux et des rameaux dres- 

és à lobule normalement développé. Seulement à la 
base des rameaux une feuille à lobule réduit s'observe. 
Lobes des amphigastres longs de 5-8 cellules ; sinus 
bordé par 4 cellules isolatérales. Bractées © plus courtes 
que les feuilles (0.6-1 fois), dentées (à dents unicellu- 
laires). Plantes larges de 0.62-1 mm (feuilles comprises). 
?spéces asiatiques ou indomala LR FT 

Feuilles des tiges principales imbriquées, larges de 
16-22 cellules, peu allongées (1.5-1.9/1), à 2-3 ocelles 
moniliées, Leur marge antérieure dépasse la tige dor- 
salement. Périanthe plus large que long (0.6-1/1), à 
cornes entières, larges et obtuses. Rameaux dressés 
nombreux, ventralement enroulés au sommet. Inflo- 
rescence 9 dépourvue d'innovation. Tiges robustes, 
à peine sinueuses. Espèce dioique, formant des touffes 
dens MESS . . . R. spicata (Steph.) Grolle. 

Feuilles des tiges principales contigués, larges de 
11-15 cellules, allongées (1.7-2.2/1), à une seule ocelle, 
suprabasale. Périanthe plus long que large (1.2-1.6/1), 
à cornes entières, larges et aiguës. Rameaux dressés 
absents. Parfois, l'inflorescence © est munie d'une 

Ss 

Source : MNHN. Paris 
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innovation. Tiges plutôt gréles et sinueuses. Espèce 
monoique, formant des touffes làches . ; see 

R. foliicola (Horikawa) Chen. 

6. Feuilles des tiges principales contigu 
ou largement elliptiques, symétriques, larges de 11- 
14 cellules, peu allongées (1.4-1.7/1), et munies de deux 
ocelles séri 

elliptiques 

peine enroulés au sommet. Lobes des amphi- 
tres longs de 3 cellules, sinus bordé par 2 cellules 

allongées. Inflorescence © munie d'une innovation. 
Bractées 9 plus longues que les feuilles (1.2-1.6 fois), à 
marges crénel Périanthe plus long que large (1.3- 
1.6/1), à cornes étroites, aiguës, courtement divisées à 
leur extrémité, Plantes larges de 0.38-0.52 mm (feuilles 
comprises), à tiges sinueuses et minces. Espèce mo- 
noïque, formant des touffes denses. Amérique 

R. polyrhiza (Ў ees) Bischler. 

Rhaphidolejeunea longieruris (Steph.) Herzog. 
Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, p. 105, 194: 

Synonymes. — Leptolejeunea longicruris Steph. Hedwigia, 35, p. 106, 
1896. 

Rhaphidolejeunea longicruris (Steph.) Herzog Flora, 135, p. 383, 1942 
(nom. illeg.). 
Drepanolejeunea ocellata Steph. Spec. Hep., 5, p. 349, 1913. 

Icones. EPHANI (F.). — Icones Hepaticarum ined. hb. G. n° 5449 
(sub Leptolejeunea), n° 2509 (sub D. ocellata). 

Zwicker (W.), 1932. — Beih. Bot. Centralbl., 4 
(sub Leptolejeunea). 

HenzoG (Т.), 1943. Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, tab. 2, fi 
Fig. II. 

p. по Б. 

Тур 
(G 11 861). 

Nouvelle-Guinée, Gogol Exped., s.d., inter Kärnbach 90 

Description. Rameaux latéraux: généralement très nombreux. 
Leurs feuilles, larges de 10-12 cellules, aiguës au sommet (а deux cellule: 
apicales en série), à marges dentées (mais à dents moins nombreuses, 
plus aiguës, méme parfois pluricellulaires), ne sont munies que d’une 
seule ocelle ou de deux ocelles sériées, séparées par 1-3 cellules non spé- 
cialisées, Leur axe longitudinal forme un angle de 45-609 avec la tige. 

lobules peuvent étre normalement développé 
3-7 cellules, larges de 2-3 cellules, à dent apicale indistincte. Lobes 

des amphigastres longs de 5-8 cellules, larges de deux cellules de leur 
base jusqu'à une hauteur de 2-1 cellules ; sinus arrondi ou obtus, souvent 
bordé par 2 cellules seulement, 

Feuilles des rameaux dressés denté 

, où réduits et longs 

es, larges de 10-12 cellules, à lobule 

Source : MNHN. Paris 
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réduit. muni d'une dent apicale formée par 2-4 cellules en série. Amphi- 

gastres dressés à un angle de 90° ou recourbés vers la base des rameaux. 

Rameaux-propagules non observé 
Feuilles : imbriquées. Leur axe longitudinal forme un angle de 80-900 

avec la tige. La marge foliaire antérieure dépasse la tige dorsalement, 

Le lobule atteint 3/10 de la longueur du lobe. 

Lobe ovale, asymétrique, sa marge dorsale étant plus fortement convexe 

que la ventrale, parfois légèrement falciforme. Sa largeur maximum se 

situe entre son tiers et son quart inférieurs ; elle atteint 23-26 (20-30) 

cellules. Proportion longueur/largeur du lobe : 1.7-1.8/1. Apex obtus ou 

aigu. Marges fortement crénelées ou dentées, à dents généralement uni- 

cellulaires, mais parfois formées de 2-3 cellules, et irrégulièrement dis 

posées : sur la marge dorsale on observe 7-12 dents, sur la ventrale, 5-8 

dents. Parois cellulaires dépourvues de trigones. Ocelles 3-1, сез. 

L'ocelle la plus proche de l'ocelle suprabasale en est séparée par 2-5 cel- 

lules, la suivante par 3-11 cellules, et la dernière, qui peut manquer, 

de la troisième ocelle par 2-4 cellules non spécialisées. Parfois, une ou 

deux ocelles additionnelles apparaissent dans la partie dorsale du lobe. 

Lobule à dent apicale aigué, courte et large. Proportion longueur; 

largeur du lobule: 1.4-1.9/1. Aile dorsale peu développée (une cellule). 

Cellules isolatérales, à parois épaissies de la même manière que celles 

des cellules du lobe. 

Amphigastres : à sinus arrondi ou horizontal, bordé par 4 cellules pres- 

que isolatérales. Lobes longs de 7-11 cellules, larges de deux cellules 

de leur base jusqu'à une hauteur de 2-5 cellules. Ils forment un angle 

de 75-909 par rapport à l'axe de l'amphigastre. 

Inflorescences : dioïques (?). Inflorescence 9 dépourvue d'innovation. 
Feuille subflorale large de 10-12 cellules, obtuse au sommet, à marges 
denticulées, dépourvue d'ocelles ou munie d'une seule ocelle. Lobes de 
l'amphigastre subfloral dressés ou légèrement divergents, longs de 7-8 cel- 
lules, à la base larges de 3-4 cellules ; sinus étroit, arrondi ou obtus, 

Bractées de la même longueur que les feuilles, aiguës au sommet (à 
deux cellules apicales en série), à marges irréguliérement et grossière- 
ment dentées, souvent munies de dents pluricellulaires. On observe 2-1 
ocelles. Lobule bidenté ou pluridenté au sommet, à marges denticulées. 
Cellules à parois épaissies de la méme manière que celles des cellules 
foliaires. Bractéole à marges grossièrement dentées, divisée en deux lob 
dressés ou légèrement divergents, acuminés au sommet, à la base larges 
de 5-8 cellules. А sa base, la bractéole est soudée aux bractées sur 1/3 de 

sa longueur environ. 
Périanthe dépassant les bractées de 1/3-2/3 de sa longueur. Ses pro- 

portions longueur/largeur : 1.3-1.6/1. Son sommet est muni d’oreillettes 
arrondies, li ou légèrement papilleuses. Les parois de ses cellules 
sont épaissies de la même maniere que celles des cellules foliaires. Ocelles 
plutót rares. 

scence J latérale ou terminale, composée de 5-10 paires de 
obtuses ou aiguës au sommet, à marges fortement crénelées 

ou denticulées. Bractéoles deux, à lobes légèrement divergents (30-159), 
longs de 4-8 cellules, larges de 2-1 cellules de leur base jusqu'à une hau- 
teur de 1-3 cellules ; à sinus obtus ou aigu. 

Source : MNHN. Paris 
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5 TEE +. 
II. — Rhaphidolejeunea longicruris (Steph.) Herzog: 1. Tige, face ventrale. — 

ion transversale de la tige, — 3, Feuille, 
5. Réseau cellulai 

Source : MNHN. Paris 
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Mesures : 

Tige : largeur (feuilles comprises) 
(sans feuilles) 

cellules cort: 
cellules cort 
cellules médullai 

s en section 
res en section 

Lobe : longueur et largeur 
cellules basales 
cellules а 
ocelle A 
ocelles lami 

Lobule : longueur et largeur 
cellules 10-16 x 10-12 u 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale 
cellules du sinus 12-19 ш 

190 u 
114-143 р 
16 u 
190 u 

Bractées : longueur et largeur 
lobule, longueur et largeur 
cellules du lobe 
bractéole, longueur et largeur 
sinus de la braetéole 
cellules de la bractéole 

Périanthe : longueur et largeur 
cellules 

Habitat. R. longicruris croît épiphylle. 11 forme des touffes très 

denses, irrégulièrement étoilées, de couleur vert clair ou vert jaunâtre, 

Ses tiges, peu sinueuses et robustes, appliquées au substrat, ont une 

longueur de 5-20 mm et se ramifient abondamment. Les rameaux porteurs 

des rameaux-propagules, dressés, s'enroulent ventralement au sommet. 

Les feuilles des tiges principales et des rameaux latéraux sont imbriquées, 

anes et appliquées au substrat. 
R. longicruris a été récolté surtout dans les forêts primaires, à des 

altitudes variant de 60 à 2 100 m. Parfois, il colonise les feuilles en compa- 

gnie d'autres épiphylles : Diplasiolejeunea, Cololejeunea, Leptolejeunea, 

Drepanolejeunea et Metzgeria. 

Distribution, — Indomalaisie : Nouvelle-Guinée, Bornéo, Java. 
Nouvelle-Guinée : Mo-roka, d Mores 1300 m, 31.VITL1893, 

Loria 116 (G, YU): 117 (G): 118 (P, hb. pile) — Moroka, 1 300 m, 
VII. 1893, Loria 102 (G) Austro-orient., s.d., Loria 1093 (FH) — s.d., 
Loria s.n. (G, G 11 862) Morobe, 1 500 m, 1936, Clemens 3901 (Р, 

hb. Grolle) — SO, Kokode Trail, ca 7 miles N of Sogeri C. District, 650 m, 
$ 1. 113 132 (hb. Grolle) — Bismarck Berge, 60 m, 1899, 

Lauterbach 3115 a p.p. (G 7918, type de D. ocellata). 
Bornéo : W, Sungei Malang Winkler 3291 a (J 

balu, Tenompok, : 200-7000”, | Clemens 

(JE) Amai Ambit, 1893-1894, Hallier 3091 (JE 
ng, Kinabalu area, 

) 246 (NICH) N, Mt Kinabalu, 17 

(ex hb. NICH 22 in hb. Grolle). 
, Schiffner 2561 (JE). 

) — W. Mt Kina- 
51 а (JE), s.n. 

- Forest Dept. 
0 m, 15.V.1963, 

-1 400 m. 

Source : MNHN. Paris 
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Observations. — a) Herzog (1943, p. 105) choisit un des échantillons 
récoltés раг Loria comme type de l'espèce, malgré Vindication d'un 
autre speeimen-type par SrEPHAN: (1896, p. 107). La description ori- 
ginale de R. longicruris ne comporte pas celle des inflorescences, le vrai 
spécimen-type étant stérile, Dans le Species Hepaticarum par contre, 
SrEPHANI a certainement basé sa description des inflorescences sur ces 
spécimens de Loria, qui sont fertiles pour la plupart. 

SrepHAN! signala pour les feuilles de cette espèce d'abord 5-6 ocelles 
irrégulierement distribuées (1896, p. 107), ensuite une ocelle suprabasale 

seulement (1913, p. 384). Les dimensions qu'il indiqua pour les feuilles, 
les amphigastres et le périanthe dépassent largement celles observées 
par moi-même. Le périanthe, décrit à oreillettes dentées, possède en fait 
des oreillettes entières ou papilleuses. Ce type de périanthe, trés par 
culier, se rencontre chez R. longicruris et R. cyclops seulement, mais il 
existe aussi chez quelques espéces de Drepanolejeunea. 
Grotte (1965, p. 52) cite R. longicruris par erreur sous le nom de 

« R. longirost 
b) Drepanolejeunea ocellata Steph. : Le Dr. GmorrE me signala (in 

lit.) que cette espèce pourrait être un synonyme de Rhaphidolejeunea 
longicruris. Le type, le seul spécimen conservé dans l'herbier de STEPHANI, 
porte des inflorescences 3. Il correspond en tous points à R. longicruris. 

s» 

Rhaphidolejeunea cyclops (Sande Lac.) Herzog. 
Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, p. 104, 1913. 

Synonymes. — Lejeunea cyclops Sande Lac, Ann. Mu 
Batav., 1, p. 310, 1864. 

Leptolejeunea cyclops (Sande Lac.) Schiffner Consp. Hep. Archip. 
Ind., p. 274, 1898. 
Diplasiolejeunea cyclops (Sande Lac.) Steph. Spec. Hep., 5, p. 928, 

1916. 

Icones. — SANDE Laus 
Batav., 1, tab. 8, fig. 1-5. 

STEPHANI (F.). — Icones Hepaticarum ined. hb. G. по 5135 p.p. min. 
(sub Leptolejeunea). 

Fig. III et Ша. 

Bot. Lugd.- 

1861. Ann. Mus. Bot. Lugd.- 

Type. — Java, Prov. Bantam, in fol. Polyalthia mixta cum aliis 
Lejeuneis, s.d., Blume s.n. (l). 

Description. — Rameaux latéraux: plus ou moins nombreux. Leur 
feuille basale, large de 10-12 cellules, aiguë au sommet, à marges légère- 
ment denticulées, est munie de deux ocelles sériées, séparées par une seule 
cellule non spécialisée, et possède un lobule réduit, long de 3-5 cellules, 

e de 2-3 cellules, à dent apicale obtuse ou aiguë, Les feuilles supérieures 
emblent aux feuilles des tiges principales, bien que leurs marges soient 

généralement plus distinctement crénelées. Lobes des amphigastres longs 
8 cellules, larges de deux cellules de leur base jusqu'à une hauteur de 

2-1 cellules ; sinus arrondi, souvent bordé par deux cellules seulement. 
Feuilles des rameaux dressés petites, larges de 10-12 cellules, aigués 

au sommet, à marges distinctement denticulées ou dentées, et munies de 
deux ocelles sé séparées par 1-2 cellules non spécialisées. Leur lobule 

de 

Source MNHN. Paris 
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est réduit et muni d'une dent apicale formée de 3-5 cellules en série, 

Amphigastres souvent recourbés vers la base des rameaux. 

Rameaux-propagules non oh 

Feuilles: contigués ou imbriquées. Leur axe longitudinal forme un 

angle de 75-909 avec la lige. La marge foliaire antérieure recouvre ou 

dépasse la tige dorsalement. Le lobule atteint 3/10 de la longueur du lobe. 

Lobe ovale, asymétrique, sa marge dorsale étant plus fortement convexe 

que la ventrale, souvent légèrement faleiforme. Sa largeur maximum se 

situe environ à 1/3 de sa base: elle atteint 20-25 cellules. Proportion 

longueur/largeur du lobe: 1.7-2.1/1. Apex largement arrondi. Mar: 

entières ou légèrement crénel Parois cellulaires dépourvues de tri- 

gones. Ocelles 3-4, sériées. L'ocelle la plus proche de l'ocelle suprabasale 

en est séparée par 2-1 cellules, la suivante par 3-10 cellules, et la derniere, 

qui peut manquer, de la troisième ocelle par 3 cellules non spécialisées. 

Lobule à dent apicale longue, mince. Proportion longueur/largeur du 

lobule : 1.5-2/1. Aile dorsale peu développée (1-2 cellules). Cellules isola- 

térales, à parois réguliérement ou irrögulierement épaissies, légèrement 

sinueuses. 

Amphigastres : à sinus arrondi où horizontal, bordé par 4 cellules pres- 

que isolatérales. Lobes longs de 7-10 cellules, larges de deux cellules de 

leur base jusqu'à une hauteur de 2-5 cellules. Ils forment un angle de 75- 

90° par rapport à l'axe de l'amphigastre. 

Inflorescences : dioiques (?). Inflorescence 2 dépourvue d'innovation. 

Feuille subflorale large de 10-12 cellules, obtuse au sommet, à marges 

crénelées ou denticulées, dépourvue d’ocelles. Lobes de l'amphigastre 

subfloral dressés ou légèrement divergents, longs de 5-8 cellules, à la 

base larges de 4 cellules ; sinus étroit, obtus ou arrondi. 

Bractées un peu plus courtes que les feuilles (0.8 fois), aigués au sommet 

(à deux cellules apicales en série), à marges irrégulièrement et grossière- 

ment dentées, souvent munies de dents pluricellulaires. On observe 1-7 

ocelles, séparées par des cellules non spécialisées ou adjacentes. Lobule 

bidenté, plus rarement pluridenté au sommet, à marges entières ou cré- 

neldes. Cellules à parois épaissies de la méme maniere que celles des cellules 

foliaires. Bractéole à marges dentées, divisée en deux lobes aigus, dressés, 

à la base larges de 7-8 cellules. A sa base la bractéole est soudée aux brac- 

tées sur 1/3 de sa longueur environ. 
Périanthe dépassant les bractées de 1/3 de sa longueur au maximum. 

Ses proportions longueur/largeur: 1.2-1.3/1. Son sommet est muni 
d'oreillettes triangulaires, obtuses, légèrement papilleuses. Les parois 
de ses cellules sont épaissies de la méme manière que celles des cellules 
foliaires. Ocelles nombreuses. 

Inflorescence 3 latérale, ou terminale sur un rameau latéral, composée 
de 2-5 paires de bractées, arrondies au sommet, à marges crénelées, Une 
seule bractéole, à lobes dressés ou légerement divergents, longs de 5-8 cel- 

lules, à la base larges de 2-1 cellules ; à sinus aigu ou obtus. 

Mesures : 
Tige : largeur (feuilles comprises) 0.6-0.95 mm 

(sans feuilles) -47 u 
cellules cortieales 23.28 x 12-16 u 
cellules corticales en section 13 x 10p 
cellules médullaires en section 11 x бш 

Source : MNHN Paris 
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Fic. ШІ. — Rhaphidolejeunea cyclops (Sande Lac.) Herzog : 1. Tige, face ventrale. — 
2. Feuille, face dorsale. — 3. Base dorsale d'une feuille. — 4. Réseau cellulaire foliai 
5. Marge dorsale foliaire. — 6. Apex foliaire. — 7. Lobule. — 8. Réseau cellul 
lobule. — 9. Amphigastres. — 10. Feuille de la base d'un rameau. — 11. Amphigas 
d'un rameau (type). 

Source : MNHN Paris 
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Lobe : longueur et largeur 
cellules basales 
cellules apicales 
ocelle suprab: 
ocelles lamin, 31 

Lobule : longueur et largeur 114-152 x 76-95 u 
cellules 12-14 x 9-14 u 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 380 u 
hauteur de la partie basale 47 u 

cellules du sinus 11-19 10-16 u 

3-380 x 190 ш 
76-114 p 

: longueur et largeur 
lobule, longueur et largeur 

llnles du lobe 
bractéole, longueur et largeur 
sinus de la bractéole 
cellules de la bractéole 

Bract 

380 u Périanthe : longueur et largeur 
Mu cellules 

roit épiphylle. I forme des touffes peu étendues, 

irrégulierement étoilées, souvent der de couleur vert clair. Ses tiges, 

minces et un peu sinueuses, ou robustes, appliquées au substrat, ont une 

longueur de 5-20 mm et se ramifient plus ou moins abondamment. Les 

rameaux porteurs des rameaux-propagules, dressés, s'enroulent ventrale- 

ment au sommet, mais ils sont parfois rares, ou même absents chez un 

des spécimens. Les feuilles des tiges principales et des rameaux sont 

plus ou moins fortement imbriquées, planes et appliquées au substral, 

et se cassent ou se détachent facilement de la tige. 

R. cyclops a été récolté en compagnie de Drepanolejeunea thwaitesiana, 

de Leplocolea et de Radula. L'altitude de la localité-type reste inconnue, 
En Malaisie, l'espèce croît à 500-600 m environ. 

Habitat. — R. cyclops 

Distribution. Indomalaisie : Malaisie, Java. 
i Nuang, E of Kuala Lumpur, 

Selangor, Ulu Gomback Forest reserve, 5 

(hb. Grolle). 

111.1960, 
D m, 

Observations. Lejeunea cyclops Sande Lac., basé sur un spécimen 

de Java récolté par BLUME (ce spécimen est clairement désigné par SANDE 

Lacoste comme type de l'espèce : 1864, p. 310), a été confondu avec 

L>ptolejeunea epiphylla (Mitten) Steph. par STEPHANI et par ZWICKEL 

avec Rhaphidolejeunea spicata (Steph.) Grolle, par Неклос 
¿PANI n'avait probablement pas examiné le spécimen-type de 

SANDE Lacoste. Ses échantillons de L. cyclops du Siam et des Philip- 

pines correspondent à Leplolejeunea epiphylla. Une partie du dessin de 
L. cyclops dans les Icones (hb. G. n° 5435 p.p. maj.) et la description 
de cette espèce dans le Species Hepaticarum (1913, p. 378) se réfèrent 

aussi à L. epiphylla (ef. Hrnzoo, 1943, p. 102). Srernanı publia d'ailleur 
le méme L. cyclop nde Lac. une seconde fois, sous le nom de Diplasio 
lejeunea cyclops (Sande 1 ) Steph. (1916, p. 928), avec une copie de la 
description de Sanne I Icones, ni dans son herbier, 
je n'ai pu trouver trace de ce « Diplasiolejeunea » (cf. Grote, 1966, p. 88) 

Source ` MNHN. Paris 
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miné) et d 
S L. cyclops (Zwick 
g; p. 620). Ses dessins ainsi que 
sentent L. epiphylla. 

localités du Siam (SrEPHANI, 1913, p. 378), de Bornéo et des Phi- 

lippines (Zwicker, 1932, p. 620) correspondent done probablement toutes 
à L. epiphylla et non à L. cyclops. 

Philippines (Baker 7001, 7012, 7064, 7094 : 
x : 

9: 8: 1k di p. # 
es échantillons cités examinés repré- 

Fi. III а. — Rhaphidolejeunea cyclops (Sande Lac.) Herzog: 12. Section trans 
^ de la tige. — 13. Section tranversale de l'ocelle suprabasale. — 14. Rameau dressé.— 

15. Feuille d’un rameau dr 16. Apex d'une feuille d'un rameau dressé, — 17. Am- 
phigastre d’un rameau dr — 18. Inflorescences Q. — 19. Amphigastre subfloral 
de Vinflorescence j + — 20. Inflorescences f. — 21. Bractéole de Vinflorescence J 

Е Malaisie, leg. Meijer 12 294). = 

Hrnzoc, qui n'avait pas dù consulter la description originale de L. cy- 
clops, désigna comme type un spécimen « Sumatra, Teysman > (1943, 

103), provenant de l'herbier de SANDE Lac . П aurait été annoté 
pus », ce qui a pu déterminer ce choix, mais il n'a jamais été mentionné 

par SANDE Lacoste, Ce spécimen et le spécimen de Java (le véritable 
Spécimen-type) appartiendraient, selon HEnzoc, à deux espèces diffé- 
rentes, le premier à Lepfolejeunea spicata (pour lequel HERZOG proposa 
la synonymie Lejeunea cyclops — Leptolejeunea spicata = Rhaphidole- 
Jeunea cyclops), le deuxième, à Rhaphidolejeunea longicruris. Malheureuse- 
ment, je n'ai pu retrouver le spécimen de Sumatra dans l'herbier de 
Leiden, et je n'ai pu vérifier s'il correspond effectivement à R. spicata, 
bien que ce soit probable, car seul ce Rhaphidolejeunea est signalé de 

Source : MNHN. Paris 
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Sumatra. Toutefois, la synonymie de НЕ e inacceptable, puisque 

le type de L. cyclops ne peut être l'échantillon qu'il désigna. Rhaphidole- 

jeunea cyclops sensu Herzog est donc probablement synonyme de Rhaphi- 

dolejeunea spicata. Les spécimens de R. cyclops que Herzog (1943, p. 104) 

cite de Sumatra, de Bornéo et du Vietnam appartiennent tous à R. spicata 

(Спот, 1965, p. 53). 
Icnzoc justifia l'identification du spécimen javanais, type du L. cyclops 

(et. ScHiFENER, 1898, p. 274), avec R. longicruris (Steph.) Herzog princi- 

palement par l'arrangement des ocelles, semblable chez les deux espèces. 
exception faite des marges 

ZOG res 

spécimen est peu abondant et stérile, mais 

, parfois à peine dentées chez R. longicruris également (F 0G, 

3, р. 103, note), il possède d'autre aractéristiques qui ne s'observent 

s chez R. longicruris. L'analyse de quelques échantillons de R. cyclops 

nment récoltés en Malaisie, mieux développés et munis en partie 

d'inflorescences 3 et 2, m'oblige à écarter cette synonymie pour le moment. 

Grote (1965, p. citant R. longicruris, par inadvertance sans doute, 

sous le nom de « R. longirostris ») corrigea l'erreur nomenclaturale de 

HunzoG concernant L. cyclops, mais accepta son identification du spéci- 

men javanais avec R. longicruris. 11 proposa ainsi la synonymie L. 

cyclops = L. longicruris = R. cyclops. Le spécimen de la Nouvelle-Guinée 

qu'il cita sous R. cyclops appartient à R. longicru Mizurant (1966, 

p. 169) semble aussi avoir adopté ce point de vue. Il cita 18 spécimens de 

Bornéo sous le nom de R. cyclops. Je n'ai pu en examiner que deux (les 

nos 250 231 et 250 246), identiques à R. longicruris. 

R. longicruris et R. cyclops sont des espèces étroitement apparentées, 

non seulement pour la distribution de leurs ocelles, mais aussi pour la 

structure de leurs amphigastres, et la ressemblance de leurs rameaux 

dressés dont les feuilles sont munies de lobules à dent apicale formée 

par plusieurs cellules en série. Chez R. eyclops, cette dent est souvent 

plus longue encore que chez R. longicru A part les caractères spéci- 

fiques distinctifs mentionnés dans la clé, В. cyclops se sépare de R. longi- 

cruris par ses feuilles, facilement caduques ; son amphigastre subfloral 

de l'inflorescence 9, trés grand, à lobes trés larges ; et par son périanthe, 

plus petit et plus trapu. 

Rhaphidolejeunea Fleischeri (Steph.) Herzog. 
Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, p. 104, 1913. 

Synonymes. — Leptolejeunea Fleischeri Steph. Spec. Hep., 5, p. 382, 

1913. 

Icones. — STEPHANI (F.). — Icones Hepaticarum ined. hb. G. по 5442 

(sub Leptolejeunea). 

HenzoG (T.) 1913. — Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, tab. 1, fig. gi. 

Fig. IV. 

Lectotype. — Ins. Ceylon, prov. centr., Hantanna jungle supra Pera- 

deniya, 5.11.1898, Fleischer 2024 (G 11 858). 

Description. — Rameaux latéraux: généralement très nombreux. 

L urs feuilles, larges de 7-12 cellules, aigués au sommet (avec une cellule 

api ale), à marges dentées (marge dorsale à 5-10 dents, marge ventrale 

à 2-6 dents, unicellulaires et aiguës), ne sont munies que d'une ocelle 

Source : MNHN Paris 
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Fic. IV. — Rhaphidolejeunea Fleischeri (Steph.) Herzog: 1. Tige, face ventrale. — 
2. Rameau dressé avec rameau-propagule. — 3. Section transversale de la tige. 
4. Feuille, face ventrale, Section transversale de l'ocelle. — 6. Réseau cellulaire 
foliaire. — 7. Amphigast 8. Feuille d'un rameau dressé. — 9. Amphigastre d'un 
rameau dressé. — 10. nthe. — 11. Amphigastre subfloral de l'inflorescence © 
(type). 

Source ` MNHN Paris 
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suprabasale. Leur lobule est généralement bien développé, rarement 

réduit et long alors de 3-4 (-6) cellules, large de 2-4 cellules, à dent apicale 

unicellulaire, arrondie, obtuse ou aiguë. Lobes des amphigastres dressés 

où connivents, longs de 5-6 cellules, larges de deux cellules, de leur base 

jusqu'à une hauteur de deux cellules au maximum ; sinus arrondi, bordé 

par deux ou par quatre cellule: 

Feuilles des rameaux dressés semblables à celles des rameaux latéraux, 

mais munies d'un lobule réduit, à dent apicale formée de deux cellules en 

série. Amphigastres généralement recourbés vers la base des rameaux, 

Feuille basale des rameaux-propagules grossièrement dentée (à 5-7 

dents). munie d'une seule ocelle. 

Feuilles : imbriquées. Leur axe longitudinal forme un angle de 75-909 

avec la tige. La marge foliaire antérieure dépasse légèrement la tige dor- 

salement. Le lobule atteint 3-4/10 de la longueur du lobe. 

Lobe ovale, asymétrique, sa marge dorsale étant plus fortement convexe 

que la ventrale, parfois légèrement falciforme. Sa largeur maximum se 

situe entre son tiers et son quart inférieurs ; elle atteint 16-24 cellules. 

Proportion longueur/largeur du lobe: 1.6-1.8/1. Apex obtus ou aigu. 

Marges entières ou plus ou moins fortement crénelées. Parois cellulaires 

munies parfois de trigones assez grands mais non noduleux. Ocelle une 

seule, séparée de la base foliaire par une cellule non spécialisée. 

Lobule à dent apicale aiguë, large et plutôt courte. Proportion lon- 

gueur/largeur du lobule : 1.7-2.2/1. Aile dorsale peu développée. Cellules 

allongées, à parois légèrement moins épaissies оп épaissies de la même 

manière que celles des cellules du lobe. 

Amphigastres : à sinus arrondi où horizontal, bordé par quatre cellules 

isolatérales. Lobes longs de 6-7 cellules, larges de deux cellules, à leur 

base seulement ou jusqu'à une hauteur de 2-3 cellules. Ils forment un 

angle de 75-909 par rapport à гахе de l'amphigastre. 

Inflorescences: dioiques. Inflorescence 9 dépourvue d'inno “ation. 

Elle apparaît généralement sur les rameaux latéraux, rarement sur les 

tiges principales. Feuille subflorale large de 8-12 cellules, aiguë au sommet, 

à marges dentées, dépourvue d'ocelles ou munie d'une ocelle. Lobes de 

l'amphigastre subfloral dressés ou légèrement divergents, aigus, longs 

de 7-9 cellules, à la base larges de 4-6 cellules : sinus étroit, obtus ou aigu. 

Bractées un peu plus courtes que les feuilles (0.6-0.8 fois), acuminées 

et aiguës au sommet (à deux cellules apicales en série), à marges irrégu- 

lierement dentées, les dents étant unicellulaires. On observe générale- 

ment deux ocelles. Lobule aigu, bidenté ou pluridenté au sommet, à 

marges denticulées. Parois cellulaires épaissies de la même manière que 

celles des cellules foliaires. Bractéole à marges dentées, divisée en deux 

lobes aigus, dressés ou connivents, à la base larges de 5-8 cellules. À за 

base, la bractéole est soudée aux bractées sur 1/4-1/3 de sa longueur. 

Périanthe dépassant les bractées de la moitié de sa longueur. Ses pro” 

portions longueur/largeur : 1.2-1.3/1. Son sommet est muni de cornes 

larges, horizontales ou obliques, entières. Parois cellulaires moins forte- 

ment épaissies que celles des cellules des bractées. Ocelles plutôt rares, 

Inflorescence 3 inconnue. 

Source : MNHN. Paris 
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Mesures : 

Tige : largeur (feuilles comprises) 
(sans feuilles) 

cellules corticales 
cellules corticales en section 
cellules médullaires en section 

Lobe : longueur et largeur 
cellul 
cellules apic 
ocelle suprabasale 

Lobule : longueur et largeur 
cellules 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale 60-70 u 
cellules du sinus 

Braetées : longueur et largeur 
lobule, longueur et largeur 
cellules du lobe 
bractéole, longueur et largeur 
sinus de la bractéole 
cellules de la bractéole 14-28 x 12-16 y. 

Périanthe : longueur et largeur 476 x 380 u 
cellules 28 x 16и 

Habitat. — R. Fleischeri croît épiphylle. Il forme des touffes denses, 
irrégulierement étoilées, de couleur vert jaunâtre ou vert olive. Ses tiges, 
peu sinueuses, assez robustes, appliquées au substrat, ont une longueur 
de 5-15 mm et se ramifient abondamment. Les rameaux porteurs des 
rameaux-propagules, dressés, s'enroulent ventralement au sommet. 
Les feuilles des tiges principales sont planes et appliquées au substrat. 

R. Fleischeri n'a été récolté que dans une seule station, à Ceylan, dans 
une forét primaire située à une altitude de 1 400-1 500 m. Parfois, il colo- 
nise les feuilles en compagnie de Drepanolejeunea ou de Microlejeunea. 

Distribution. — Asie : Ce 2 
Ceylan : Prov. Centr., Hantanna, Peradeniya, 1 400-1 500 m, 5.11. 

1898, Fleischer 2024 (FH, isotype) : 2025 (G 11 860, P) — Prov. Centr., 
Pe 
10 

deniya, 1 400 m, 1898, Fleischer 1090 (FH); s.n. in hb. Verdoorn 
71 (JE). 

Observations. — la) S1 1 ne rita aucun spécimen précis comme 
lype de son espéce. Trois échantillons de son herbier peuvent corre 
pondre aux indications données avec la description originale. Son dessin, 
annoté avec deux numéros de FLEISCHER (2024 et 2025), ne permet pas 
de savoir sur lequel de ces spécimens l'espèce a été basée. Herzog (1943, 
p. 104), en transférant L. Fleischeri à Rhaphidolejeunea, n'examina que 
le n° 2024, qui pourrait par conséquent être considéré comme un lecto- 
type. Mais deux des échantillons de Srermanı (G 11 858 et G 11 859) 
portent ce numéro. Toutefois, l'un d'eux (G 11859) ne contient qu'un 
Drepanolejeunea. L'autre par contre (G 11 858), une plante munie d'inflo- 
rescences 2 juvéniles dont SrEPHAN: fait mention dans sa description, 
pourrait bien étre le spécimen décrit principalement. Je le propose donc 
comme lectotype. 

0) Srepuant n'observa pas d’ocelles foliaires chez R. F Tous cher 

Source MNHN. Paris 
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les spécimens examinés en possèdent cependant. Par contre j'ai trouvé, 
contrairement à SrerHanı, les cellules foliaires dépourvues de papilles, 
et les dimensions des feuilles et des bractées deux fois inférieures à celles 
indiquées dans la description originale. 

с) Les feuilles de quatre espèces de Rhaphidolejeunea (R. Fleischeri, 
R. siamensis, R. foliicola) ne sont munies que d'une seule 

ocelle suprabasale. R. foliic is, le premier pour ses feuilles 

plus petites, à marges entières (même celles des rameaux latéraux), le 

deuxième pour la structure de ses amphigastres, à lobes larges à la base 

de 3-4 cellules, se séparent aisément de R. Fleischeri. Par contre ft. yunna- 
nensis lui est plus étroitement apparenté. Il s'en distingue principale- 
ment par ses marges foliaires, plus distinctement dentées chez les feuilles 
des tiges principales ; par ses cellules du lobule, très fortement allongées ; 
par les lobes de ses amphigastre plus longs, et larges à la base de deux 
cellules jusqu'à une hauteur de 5 cellules ; par ses bractées, grossièrement 
dentées, à dents souvent pluricellulaires ; et par son périanthe, à cornes 
étroites, parfois épineuses, ou courtement divisées à leur extrémité. 

Rhaphidolejeunea yunnanensis Chen. 
Fedde Rep., 58, p. 44, 1955. 
Synonyme. — Leptolejeunea yunnanensis (Chen) Schuster Nova Hed- 

wigia, Beih. 9, p. 115, 1963. 

men (P. С.), 1955. — Fedde Rep., 58, p. 46, fig. 15, 1-7. 
Lectotype (à choisir). — Chine, Prov. Yunnan, Fu-ling, ca. 1 000 m, 

1940, Wang 5 ou 6 (hb. Chen). 

Icones. — 

Deseription. — Rameaux latéraux: généralement nombreux. Leurs 

feuilles, larges de 8-18 cellules, aigués au sommet (1-2 cellules apicales), 
à marges dentées (à dents très aiguës et moins nombre : la marge 
dorsale à 3-4 dents, la marge ventrale à 2-3 dents), sont munies d’une ocelle 
suprabasale. Leur axe longitudinal forme un angle de 60° environ avec 
la tige. Leur lobule est normalement développé ou, rarement, réduit, 
long de 3-4 cellules, large de cellules, à dent apicale aiguë. Lobes des 
amphigastres légèrement divergents ou dressés, longs de 6-8 cellules, 
larges de deux cellules, de leur base jusqu'à une hauteur de 2-4 cellules ; 
sinus arrondi, bordé par 2-4 cellules. 

Feuilles des rameaux dressés semblables à celles des rameaux latéraux, 
à lobule généralement normalement développé, très rarement réduit. 
Amphigastres souvent recourbés vers la base des rameaux. 

Feuille basale des rameaux-propagules tri- ou quadridentée, dépourvue 
d'ocelle ou munie d'une ocelle suprabasale. 

Des rameaux trés gréles, à feuilles petiles, larges de 5-6 cellules, à 
marges entiéres, munies d'un lobule réduit, ont été observés. Les lobes 
de leurs amphigastres sont longs de 4 cellules seulement. 

Feuilles : contigi plus rarement imbriquées. Leur axe longitudinal 
forme un angle de 75-909 avec la tige. La marge antérieure dépasse sou- 
vent la tige dorsalement. Le lobule atteint 3-4/10 de la longueur du lobe. 

Lobe ovale ou elliptique, légérement asymétrique, sa marge dorsale 
étant plus fortement convexe que la ventrale, parfois légèrement falci- 
forme. Sa largeur maximum se situe entre son milieu et son quart infé- 

Source : MNHN. Paris 



Fic. V. — Rhaphidolejeunea yunnanensis Chen. : 1. Tige, face ventrale, avec inflores- cence 9. — 2. Périanthe. — 3. Section transversale de la tige. — 4. Feuille, face ven- 
Base dorsale d'une feuille, — 6. Réseau cellulaire foliaire. — 7. Marge fo- 

5. Section transversale de l'ocelle. — 9. Lobule. — 10. Amphigastre. — 
phigastre subfloral de l'inflorescence Q (1, 3-11 : Vietnam du S, leg. Tixier 53 ; 

2: Vietnam du N, leg. Pócs 3151). 

Source : MNHN. Paris 
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rieur ; elle atteint 20-25 cellules. Proportion longueur/largeur du lobe: 
9/1. Apex obtus ou aigu (à une seule cellule apicale). Marges forte- 

ment crénelées ou irregulierement denticulées, à dents unicellulaires 
(marge dorsale à 6-10 dents, marge ventrale à 4-6 dents). Parois cellu- 
laires munies parfois de grands trigones non noduleux. Ocelle générale- 
ment une, séparée de la base foliaire par une cellule non spécialisée. Rare- 
ment, une deuxieme ocelle, moniliée, se développe. 

Lobule à dent apicale trés longue et mince, aiguë (rarement plus courte 
et plus large). Proportion longueur /largeur du lobule: 1 1. Aile 
dorsale formée par 1-3 cellules. Cellules allongées, à parois légèrement 
moins épaissies que celles des cellules du lobe, et munies de trigones el 
d'épaississements intermédiaires irréguliers et bien distincts. 

Amphigastres : à sinus horizontal ou largement arrondi, bordé par 
4 cellules isolatérales. Lobes longs de 7-9 cellules, larges de deux cellules, 
de leur base jusqu'à une hauteur de 3-6 cellules (le plus souvent de 5 cel- 
lules). Ils forment un angle de 60-90? par rapport à l'axe de l’amphigastre. 

Inflorescences : dioiques. Inflorescence 9 dépourvue d'innovation. 
Feuille subflorale large de 10-15 cellules, aigué au sommet (à 1-2 cellules 
apicales en série), à marges dentées, et munie d'une ocelle suprabasale. 
Lobes de l'amphigastre subfloral dressés ou légèrement divergents, longs de 

9 cellules, à la base larges de 3-6 cellules ; sinus étroit, arrondi ou obtus. 
Bractées de la méme longueur ou un peu plus courtes que les feuilles 

(0.7-1 fois), acuminées au sommet (à 2-3 cellules apicales en rie), à 
marges irrégulièrement et grossièrement dentées, les dents étant pluri- 
cellulaires. On observe 2-5 ocelles, parfois adjacentes. Lobule pluridenté 
au sommet, à marges denticulées. Parois cellulaires épaissies de la méme 
manière que celles des cellules foliaires, ou légèrement moins épaissies 
et munies alors de trigones et d'épaississements intermédiaires distincts. 
Bractéole à marges irréguliérement dentées (à dents généralement pluri- 
cellulaires), divisée en deux lobes aigus, dressés, à la base larges de 6-8 
cellules. A sa base, la bractéole est soudée aux bractées sur 1/4-1/2 de 

sa longueur. 
Périanthe dépassant les bractées de 1/5-1/2 de sa longueur. Ses pro- 

portions longueur/largeur : 1.3/1. Son sommet est muni de cornes longues, 
étroites, horizontales ou obliques, entières ou papilleuses, ou courtement 
divisées à leur extrémité. Parois cellulaires plus fortement épaissies que 
celles des cellules des bractées. Ocelles nombreuses, souvent adjacentes. 

des cellules de l'a: externe de la capsule sinueuses, minces, 
Parois des cellules de l'assise interne fortement sinueuses el 

munies de grands épaississements irréguliers et noduleux. tères inco- 
lores, à spirale à peine distincte. 

Inflorescence í inconnue. 

Mesures : 
Tige : largeur (feuilles comprises) 0.86-1.2 mm 

(sans feuilles) 47-59 u 
cellules corticales 35-42 x 14-19 u 
cellules corticales en section 13 x Hy 
cellules médullaires en section 11 x 8ш 

Lobe : longueur et largeur 176-571 x 257-333 u 
cellules basales 23-35 x 14-19 y. 
cellules apicales 10-16 x 10-14 Ë: 
ocelle suprabasale 47.82 x 23- 

Source : MNHN. Paris 
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Lobule : longueur et largeur 
cellules 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale 

143-190 x 85-114 u 

333-476 u 
59-70 u 

cellules du sinus 16-23 х 9-19 u 
Bractées : longueur et largeur 362-524 x 190-209 u 

lobule, longueur ef largeur 286-428 х 95-143 y 
cellules 23 
braetéole, longueur et largeur 
nus de la bractéole 

cellules de la bractéole 
Périanthe : longueur et largeur 

cellules 
Slatéres : 

114-143 ш 
23-28 x 14-16 y 
333-762 x 257-571 ш 

8 x 16u 
10-12 ш 188 

Habitat. R. vunnanensis croit le plus souvent épiphylle, mais il 
a été rencontré aussi sur l'écorce, Il forme des touffes dense 
ment étoilées, de couleur vert jaunâtre, jaune ou brun clair. Ses tiges, 
peu sinueuses, assez robustes, fortement appliquées au substrat, ont une 
longueur de 10-20 mm et se ramifient abondamment. Les rameaux por- 
leurs des rameaux-propagules, dress s’enroulent ventralement au 
sommet. Les feuilles des tiges principales sont planes et appliquées au 
substrat. 

R. yunnanensis a été récolté surtout dans les forêts primaires, à des 
altitudes variant de 500 à 1 900 m. Parfois, il colonise les feuilles en compa- 
gnie de Drepanolejeunea, Leptolejeunea, Leptocolea où Radula. 

Distribution. — Asie : Chine (CHEN, 1955, p. 44 
nam du Nord, Vietnam du Sud. 
Vietnam du Nord : Prov. Hoa-Binh, montes Nui Bieu, in 

Nui Cai, 7.1.1966, Pócs 3151 (hb. Pócs). 
Vietnam du Sud : Dalat, s.d., Tixier 
(P) — Manline, 12.11.1959, er s.n. (P) — I 

1964, p. 240), Viet- 

silva montis 

270 (P) — Manline, s.d., Tixier 
ang Bian (Dalat), 1 900 m 3 

(1.1958, Tixier s.n. (P) — Lang Bian, s.d., er 53 a (P) — Benom 
da Treu, 1 900 m, IV.1959, Tixier s.n. (P) — s.d., Tixier s.n. (P). 

Observations. — CHEN signala deux spécimens avec sa description : 
Wang n? 5 et n° 6. J'ai pu obtenir un fragment du по 6, selon CHEN (in lit.), 
holotype de l'espéce. Malheureusement la plante, stérile, ne correspond 
pas à R. yunnanensis, mais à R. spicata. П n'est pas impossible que R. yun- 
nanensis existe également dans ce spécimen, car au Vietnam, les deux 
espèces ont parfois été récoltées dans les mêmes localités. Peut-être aussi 
Cnr avait -il basé sa description sur le n° 5 de Wang. Un lectotype ne 
pourra être choisi pour R. yunnanensis avant qu'il ne soit possible d'exa- 
miner ces deux spécimens en entier. 

Des plantes correspondant à la description et aux dessins de R. yunna- 
nensis ont été récoltées récemment par Tixier et par Pócs au Vietnam. 
Toutefois, leurs feuilles ne sont munies généralement que d'une seule 
ocelle suprabasale (CHEN en signale 1-2). La présence, très rare, d'une 
deuxième ocelle, moniliée, a cependant été constatée, J'ai trouvé les 
dimensions des ocelles un peu plus élevées que ne l'indique CHEN. La 
dent apicale des lobules, trés longue et mince (fig. V, 4), n'est que rare- 

Source MNHN. Paris 
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sine CHEN, et les cellules du 
‚ 1955, p. 46, fig, 

ment courte et large (fig. V, 9) comme la de 
lobule sont toujours allongées et non isolatérales (Сне 
15, 3). 
CHEN (1964, p. 240) énuméra deux autres spécimens de R. yunnanensis 

du Yunnan (Wang пох 3299, 9605). Je n'ai pas pu les obtenir. 

Rhaphidolejeunea siamensis Bischler spec. nov. 

- Fig. VI, 8-17 et VII. 

Type. — Thailande, Khao Y 

Icones. 
750 m, 20.V.1965, Tixier 1182 (P). 

qulariter mulfiramosus, fere robustus, cum foliis 0.9-1.1 mm 

latus. 

Folia : plana, imbricata, sub angulo 70-809 patentia, lobulo duplo breviore, 

Lobi ovali, asymmetrici, leviter falati, tertio inferiore 2 cellulas lati, 

1.6-1.8 plo longiores quam lati, marginibus crenulati vel denticulati, apice 

acuti vel obfusi, cellulis parietibus regulariter incrassatis. Ocellus supra- 

basalis unicus. Lobuli ovali, basi apiceque constricti, 1.7-2.2 plo longiores 
quam lati, dente apicali conspicuo hamato, cellulis isolateralibus. 

Folia ramulina parva, acuta, dentata, lobulo saepe reducto. 

Amphigastria : laciniis acutis, 7-9 cellulas longis, basi 3-4 cellulas latis, 

divaricatis, sinu rotundato 6 cellulas limbato. 
Amphigastria ramulina parva, saepe recurva. 

Inflorescentia ̀  dioica, 9 amphigastrio infraflorale conspicuo, lobis 
erectis, sinu obtuso vel rotundato, marginibus saepe denticulatis. Bracteae © 
ocellatae, foliis breviores, marginis grosse dentatae, apice acutae vel apicula- 
la», lobulo breviore, apice bidentato vel pluridentato. Bracteola haud brevior 

marginibus grosse dentata, bifida, bracteis connata. Perianthium ad 1/: 
1/2 emersum, ocellis numerosis, apice cornibus longis, angustis, integri 
vel leviter lobatis munitum. Inflorescentia 3 lateralis vel terminalis, basi 

bracteolis binis, lobis erectis, aculis, sinu rotundato vel obtuso. Bracteae 
3 3-9 jugae, imbricataz, marginibus integrae vel crenulatae, apice acutae. 

carina crenulata. 

Description. Rameaux latéraux : nombreux. Leurs feuilles, larges 
de 8-16 cellules, aiguës au sommet, à marges dentées (marge dorsale à 
3-5 dents, marge ventrale à 2-4 dents), sont munies d'une ocelle supra- 
basale. Leur axe longitudinal forme un angle de 15-75? avec la tige. Leur 
lobule est normalement développé, plus rarement réduit et long alors de 
3-6 cellules, large de 2-4 cellules, à dent apicale aigué. Lobes des amphi- 
gastres légèrement divergents ou dressés, longs de 5-8 cellules, larges de 
2-3 cellules, de leur base jusqu'à une hauteur de 2-5 cellules ; sinus arrondi, 
bordé par 2-4 cellules, 

Feuilles des rameaux dressés semblables à celles des rameaux latéraux, 
munies d'un lobule réduit, à dent apicale aiguë, unicellulaire. Amphi- 
gastres souvent recourbés vers la base des rameaux. 

Feuille basale des rameaux-propagules tridentée, munie d'une ocelle 

suprabasale. 

Feuilles : imbriquées. Leur axe longitudinal forme un angle de 70-80" 
avec la tige. La marge foliaire antérieure dépasse largement la tige dorsa- 

lement. Le lobule atteint 4-6/10 de la longueur du lobe. 

Source ` MNHN Paris 
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Rameaux-propagules, 
е d'un rameau dre 

d'un rameau dress 
ce rameau ( 

ace ventrale. — 2. Rameau dressé, — 
uille d'un rameau dress Rameau 

: Vietnam 
m du 8, leg. Tixi Rhaphidolejeunea siamensis 

Bischler : 9. Rameau-propagule. — 10.Amphigastres de la base d'un rameau-propagule, 
avec paramphigastre et sans paramphigastre. — 11. Base de l'axe d'un rameau 
propagule. — 12. Rameau dressé. — 'euille d'un rameau dressé. — 14. Inflores- 
cence 9. — 15. Amphigastre subfloral de l'inflorescence ©. — 16. Feuille d'un rameau. — 
17. Amphigastre d'un rameau (type). 

Source ` MNHN Paris 
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Lobe ovale, asymétrique, la marge dorsale étant plus fortement convexe 

que la ventrale. souvent un peu falciforme. Sa largeur maximum se situe 

à un liers de sa base environ ; elle atteint 26-35 cellules. Proportion 

longueur /largeur du lobe : 1.6-1.8/1. Apex aigu ou obtus. Marges finement 

et irréguli¢rement denticulées, à petites dents unicellulaires. Parois 

cellulaires munies parfois de grands trigones. Ocelles une seule, séparée 

de la base foliaire par une cellule non spécialisée. 

Lobule à dent apicale large, longue et aiguë. Proportion longueur 

largeur du lobule : 1.7-2.2/1. Aile dorsale formée par 1-3 cellules Cellules 

isolatérales, à parois épaissies de la méme manière que celles des cellules 

du lobe, parfois légèrement moins épaissies et munies alors de trigones et 

d'épaississements intermédiaires distincts. 

Amphigastres : à sinus arrondi, bordé par 6 cellules isolatérales (rare- 

ment par 4 cellules seulement). Lobes aigus, longs de 7-9 cellules, à la 

base larges de 3-1 cellules. Ils forment un angle de 50-80° par rapport à 

l'axe de l'amphigastre. 

Inflorescences : dioiques. Inflorescence ? dépourvue d'innovation. Feuille 

subflorale large de 14-20 cellules, aigué au sommet, à marges crénelées ou 

dentées, munie d'une ocelle suprabasale ou dépourvue d’ocelle. Lobes de 

l'amphigastre subfloral dressés, connivents ou légèrement divergents. 

longs de 6-12 cellules. à la base larges de 1-9 cellules ; sinus obtus ou 

arrondi ; marges externes souvent irréguli¢rement crénelées ou dentees, 

Bractées un peu plus courtes que les feuilles (0.6-0.9 fois), aiguës et 

apiculées au sommet (à cellules apicales en série), à marges irrégu- 

lierement et grossièrement dentées (à dents pluricellulaires). On observe 

souvent adjacentes. Lobule irrégulièrement bidenté ou pluri- 

denté au sommet, à marges irrégulièrement denticulées. Parois cellu- 

laires épaissies de la méme manière que celles des cellules foliaires. Brac- 

téole à marges irréguliérement et grossièrement dentées (à dents plu 

cellulaires), divisée en deux lobes aigus, dressés ou connivents, à la base 

larges de 6-10 cellules. Parfois, la bractéole est munie d'une ocelle. A sa 

base, elle est soudée aux bractées sur 1/3-1/2 de sa longueur. 

Périanthe dépassant les bractées de 1/3-1/2 de sa longueur. Ses propor- 
tions longueur/largeur : 1.2-1.5/1. Son sommet est muni de cornes étroites, 

allongées, horizontales, entières ou courtement divisées à leur extrémité, 

>arois cellulaires épaissies de la même manière que celles des cellules des 

bractées, ou plus fortement epaissies. Ocelles nombreuses, souvent adja- 
cente: 

Parois des cellules de l'assise externe de la capsule sinueuses, minces 

incolores, munies de petits épaississements noduleux vers le sommet 

des v capsulaires. Parois des cellules de l'assise interne fortement 

sinueuses, à grands epaississements irréguliers et noduleux. 
Élatères irréguliérement épaissies, munies d'une spirale mince et peu 

distincte, incolores. Spores brunes, elliptiques, finement papilleuses. 

Inflorescence 3 latérale, terminale ou intercalaire, composée de 3-9 pai 
res de bractées, aiguës au sommet, à marges entières ou crénelées. Brac 
téoles deux, à lobes dressés, aigus, longs de 1-6 cellules, à la base larges de 

2 cellules, à sinus arrondi ou obtus 

Source : MNHN Paris 
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Fi. ҮП. — Rhaphidolejeunea siamensis Bischler : 1. Tige, face vent 
the. — 3. Inflorescence 3. — 4. Bractéoles de l'inflorescence 3. — 5. Sect ans- 

sale de la tige. — 6. Feuille, face ventrale. — 7. Base dorsale d'une feuille. — 
8. Réseau cellulaire foliaire, — 9. Section transversale de Pocelle. — 10 Amphigastre 
(type). 

Source : MNHN Paris 



90 H. BISCHLER 

Mesures : 

Tige : largeur (feuilles comprises) 1 mm 
(sans feuilles) u 

cellules corticales 47 14-21 u 

cellules corticales en section 21 x lu 

cellules médullaires en section 10 10 р 

286-400 y Lobe : longueur et largeur L 
14-19 u cellules basales 

cellules apicales 
ocelle suprabasale : 

Lobule : longueur et largeur 209-380 x 114-190 u 

ellules 10-16 x 10-1 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale 
cellules du sinus 

Bractées : longueur et largeur 
lobule, longueur et largeur 
cellules 
bractéole, longueur et largeur 
sinus de la bractéole 
cellules de la bractéole 

Périanthe : longueur et largeur B2 x u 
cellules 

Élatères : 
pores : 

282-476 u 

R. siamensis croit épiphylle. Il forme des touffes denses, 

"ment étoilées, de couleur vert clair, vert jaunâtre ou brunätre, 

Ses tiges, peu sinueuses et robuste appliquées au substrat, ont une lon- 

gueur de 10-20 mm et se ramifient abondamment et irrégulièrement. I 

rameaux porteurs des rameaux-propagules, très longs et dressés 

roulent ventralement au sommet. Les feuilles des tiges principales sont 

planes et appliquées au substrat. 

R. siamensis a été récolté surtout dans les forêts primaires, à des alti- 

tudes variant de 750 à 1 525 m. Parfois, il colonise les feuilles en compa- 

gnie de Leptolejeunea et de Diplasiolejeunea. 

Distribution. — Asie: Thailande. 
Thaïlande : Khao Khieo, 1 300 m, 21.V.196: 

1201 (P) Phu Mieng, 1300 m, 11.V.1965, Tixier 1159 (P), 1162 (P). 

1163 (P) — s.d., Tixier s.n. (P) — Prachinburi in Khao Yai National 

Park, 1966, Iwatzuki et Fukuoka T 7199 (hb. Grolle) — Chantaburi, 

1400-1525 m, 1966, Iwatzuki et Fukuoka 7229 p.p. (hb. Grolle). 

sier 1198 (P), 1200 (P), 

Observations. R. siamensis se distingue de tous les autres Rhaphi- 

dolejeunea par ses amphigastres dont les lobes, trés longs et acuminés, 

sont à la base larges de 3-1 cellules. 

Rhaphidolejeunea spicata (Steph.) Grolle. 
Journ, Hattori Bot. Lab., 28, p. 53, 1965. 

nonymes. — Leptolejeunea spicata Steph. Rev. Bryol, 19, p. 11 
1892 (nomen nudum). 

Leptolejeunea spicata Steph. Hedwigia, 35, p. 108, 1896. 
Icones. — $repnanı (F.). — Icones Hepaticarum ined, hb. G. n? 5157 

(sub. Leptolejeunea). 

Source : MNHN. Paris 
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HerzoG (T.), 1943. — Mitt. Thür. Bot. Verein, 50, tab. 1, fig. a-f (sub 
Rhaphidolejeunea cyclops). 

Fig. УШ. 

Tyre. — Vietnam du Nord. Tonkin, Ouonlis, 9.X.1889, Balansa 
20 (P). 

Description. — Rameaux latéraux: généralement très nombreux. 
Leurs feuilles, larges de 9-17 cellules, obtuses ou arrondies au sommet, 
à marges crénelées, sont munies d'une ocelle suprabasale ou dé deux 
ocelles moniliées. Leur lobule est généralement normalement développé, 
sauf chez la première feuille à la base d'un rameau, où il réduit, et long 
alors de cellules, large de 2-3 cellules, à dent apicale aiguë, arrondie 
ou indistincte, Lobes des amphigastres longs de 5-7 cellules, à la base larges 
d'une, parfois de deux cellules : sinus arrondi, souvent bordé par deux 
cellules seulement. 

Feuilles et amphigas 
rameaux latérau 

Feuille basale des rameaux-propagules tridentée, dépourvue d'ocelles 
ou munie de 1-2 ocelles. 

res des rameaux dressés semblables à ceux des 

Feuilles : imbriquées. Leur axe longitudinal forme un angle de 75-90» 
avec la tige. La marge foliaire antérieure couvre ou dépasse plus ou moins 
largement la tige dorsalement. Le lobule atteint 3-1/10 de la longueur 
du lobe. 

Lobe ovale, asymétrique, sa marge dorsale étant plus fortement convexe 
que la ventrale. Sa largeur maximum se situe entre son tiers et son quart 
inférieurs ; elle atteint 16-22 cellules. Proportion longueur/largeur du 
lobe : 1.5-1.9/1. Apex arrondi, rarement obtus. Marges entières ou plus ou 
moins fortement crénelées. Parois cellulaire dépourvues de trigones. 
Ocelles généralement deux, moniliées. Parfois une troisième ocelle, mo- 
niliée, se développe. L'ocelle inférieure est séparée de la base foliaire 
par une cellule non sp lisée. 

Lobule à dent apicale aigué, plutót longue et mince (plus rarement 
large et courte). Proportion longueur/largeur du lobule: 1.4-2.1/1. Aile 
dorsale formée de 1-2 cellules. Cellules plus ou moins allongées, à parois 

sinueuses et munies généralement de trigones et d'épaississements inter- 
médiaires distincts. 

\mphigastres : à sinus horizontal ou arrondi, bordé par 4 cellules iso- 
latérales. Lobes longs de 5-8 cellules, larges d'une ou de deux cellules, 
de leur base jusqu'à une hauteur de 2-5 cellules. Ils forment un angle de 
70-909 par rapport à Гахе de l'amphigastre. 

Inflorescences : dioiques. Inflorescence 9 dépourvue d'innovation. 
Feuille subflorale large de 10-12 cellules, aiguë ou obtuse au sommet, à 
marges fortement crénelées, munie d'une ocelle ou dépourvue d’ocelles. 
Lobes de l'amphigastre subfloral dressés ou légèrement divergents, longs 
de 6-8 cellules, à la base larges de 2 cellules ; sinus arrondi ou obtus. 

Bractées un peu plus courtes que les feuilles (0.6-0.8 fois), aiguës au 
sommet (à cellules apicales en série), irrégulièrement dentées (à dents 
unicellulaires). On observe 2-7 ocelles, parfois adjacentes. Lobule bidenté 
ou pluridente au sommet, à marges crénelées ou denticulées. Parois cellu- 
laires légèrement moins épaissies que celles des cellules foliaires et munies 

Source : MNHN. Paris 
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t d'épaississements intermédiaires distincts. Bractéole à 

divisée en deux lobes aigus, dressés ou legerement diver- 

ise, la bractéole est soudée 

de trigones e 
marges dentées, 
gents, à la base larges de 3-8 cellules. A sa ba 

-1/2 de sa longueur. 
de 

aux bractées sur 1/ 
Périanthe dépassant les bractée 

portions longueur/largeur (cornes comprises) : 0.6-1/1. Son sommet est 

muni de cornes très longues et larges, obtus entières ou légèrement 

papilleuses, horizontales ou obliques, parfois recourbées vers la base Че 

l'inflorescence. Parois cellulaires fortement et irr gulièrement épaissies, 

Ocelles plutôt rares. 
>arois des cellules de l'assise externe de la capsule minces et incolores, 

>arois des cellules de l'assise interne fortement sinueuses, minces et munies 

de grands épaississements irréguliers et noduleux. 

Élatères incolores, à spirale à peine distincte. Spores jaunätres. 

Inflorescence 3 latérale, terminale ou intercalaire, composée de 3-13 pai- 

res de bractées, obtuses ou arrondies au sommet, à marges entières ou 

crénelées. Une seule bractéole, à lobes dre sés ou légèrement divergents, 

longs de 5-6 cellules, à la base larges de 1-2 cellules ; sinus étroit, obtus ou 

aigu. 

5-1/3 de sa longueur. Ses pro- 

Tige : largeur (feuilles comprises) 0.67-1 mm 

(sans feuilles) 
cellules corticales 12-16 y. 
cellules corticales en section Пр 
cellules médullaires en section x 6-11 u 

Lobe : longueur et largeur 380-476 x 219-314 u 
cellules basales 26-33 x 14-19 u 
cellules apicales 10-16 x 
ocelle suprabasale 
ocelles moniliées 

Lobule : longueur et largeur x 76-105 u 
cellules 7-16 u 

Amphigastre 
largeur au sommet des lobes D 
hauteur de la partie basale 
cellules du sinus 

Bractées : longueur et largeur 8-380 > 
333 lobule, longueur et largeur 

cellules du lobe 
br: -téole, longueur et largeur 

nus de la braetéole 
cellules de la bractéole 12-16 ш 

Périanthe : longueur et largeur 286-476 х 330-714 p. 
longueur et largeur des cornes 38-286 x 76-85 u 

J cellules 23-28 x 12-16 y 
Élatères : 188 x 10u 
Spores : 35 x 19 

Habitat. — R. spicata croit épiphylle. Il forme des touffes dens 

irregulierement étoilées, de couleur vert clair, vert jaunâtre ou bru- 

nâtre. Ses tiges, peu sinueu assez robustes, appliquées au substrat, 

ont une longueur de 10-25 mm et se ramifient abondamment. Les rameaux 

porteurs des rameaux-propagules, dressés, s’enroulent ventralemen! 

sommet. Les feuilles des tiges principales sont planes et appliquées au 

substrat. 

Source : MNHN. Paris 



Fro. VIII. — Rhaphidolejeunea spicata (Steph.) Grolle: 1. Tige, face ventrale. — 

2. Rameau dressé avec rameau-propagule, face dorsale. — 3. Rameau-propagule. — 
4. Inflorescence 3. — 5. Bractéoles de l'inflorescence . Section transversale 
de la tige. — 7. Feuille, face dorsale, — 8. Lobules. — 9. Réseau cellulaire foliaire. — 
10. Section transversale de ГосеПе suprabasale. — 11. Amphigastres. — 12. Feuille 
de la base d'un rameau. — 13. Amphigastre d'un rameau. — 14. Perianthe. — 15. Am- 
phigastre subfloral de l'inflorescence 9 (1, 4-8 pp. 9-11рр. : type ; 2-3, 14-15: Vietnam 
du 8, leg. Tixier 228 ; Spp., 11 рр. : Yunnan, leg. Wang 6). 

Source : MNHN. Paris 
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R. spicata a été récolté surtout dans les forêts primaires, à des altitudes 

variant entre 200 et 1 100 m. Il semble très fréquent au Vietnam du Nord, 
Parfois il colonise les feuilles en compagnie de Leplolejeunea vitrea, L. 
Schiffneri, Drepanolejeunea, Cololejeunea ou Radula. 

Distribution. Asie: Cambodge, Vietnam du Nord, Vietnam du 

type) 
2, 316 Pócs, Ninh et Bic 

316 3166, 3168, 31€ 70, 3171, < 3173, 3175, 3177, 3178, 3181, 

3182. 3183, 3189, 3191, 3192 (hb. Pócs) — Hoa-Binh, Mt Nui Voy pr. 

pg. Tu-Ly, 500 m, 5.1.1966, Pócs, Ninh et Bich 3184 (hb. Pócs) — Prov. 

Ninh-Binh, Cue Phuong versus occ. a pag. Bong, 400 m, 22.X11. 1965, 

Pocs, Ninh et Bich 3098, 3099, 3101 (hb. Pócs) — s.d., Pócs 2612 (P). 

Vietnam du Sud , 900 m, 11.Х.1960, Tixier s.n. (P) — Dalao, 
900 m, 22.111. 1961, Tixier 228 et s.n. (P). 

Chine du Sud: Yunnan, Fu-ling, 1 000 m, 1910, Wang 6 (hb. Chen, 

P). 
Sumatra: Tanang Taloe, 1 100 m, s.d., Bünnemeyer 1086 a (JE) — 

W, Mt Tandikat, 1 000 m, . Meijer 8077 e (L). 
Bornéo : Kuching, Saraw j (JE) — N, East 

coast, Mt Silam, SW of Lakad Datu, 330-950 m, 12.V1.1963, Iwatzuki 
5384 (NICH, ex hb. NICH n° 255 384 in hb. Grolle). 

Observations. — a) Henzoa fit de Leplolejeunea spicata Steph. un 

synonyme de Lejeunea cyclops = Rhaphidolejeunea cyclops (1942, p. 381 ; 

3, p. 104). Cependant, le type de L. cyclops ne peut être, pour des 

s de nomenclature, le spécimen choisi par Herzog. Le vrai spéci- 

type de L. cyclops n'est pas identique à 7 icala. Par conséquent, 

cette synonymie doit être rejetée (GROLLE, 19 3). 
b) Les cellules du lobule de R. spicata sont généralement trés allongées, 

et la dent apicale, longue et mince. Cependant, chez quelques spécimens 

(surtout chez le spécimen chinois), les cellules du lobule sont à peine 

allongées et la dent apicale, plus courte (fig. VIII, 8). La largeur à la 

base des lobes des amphigastres varie également, d'une seule cellule (chez 

le type par exemple) à deux cellules (chez quelques spécimens du Viet- 

nam du Nord et chez le spécimen chinois, fig. VIII, 11). Ces trois carac- 

tères semblent plus stables au niveau spécifique chez les autres espèces 

de Rhaphidolejeunea. 

Rhaphidolejeunea foliicola (Horikawa) Chen. 
Fedde Rep., 58, p. 45, 1955 

Drepanolejeunea foliicola Horikawa Journ. Sci. Hiro- 
shima Univ., ser. b, div. 2, 1, p. 85, 1932. 

Leptolejeunea foliicola (Horikawa) Schust 
p. 116, 1963 (non Leptolejeunea foliicola Steph. Hedwigia, 
1896). 

Synonym: 

r Nova Hedwigia, Beih. 9, 
35, p. 106, 

Source : MNHN. Paris 
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Drepanolejeunea serrulata Horikawa Journ. Sci. Hiroshima Univ., 
ser. b, div. 2, 1, p. 202, 1933 (fide Mizuranı, 1961, p. 221). 

Icones. —Horixawa (Y.) 1932. Journ. Sci. Hiroshima Univ. 
ser. b, div. 2, 1, p. 85, fig. 9, 1-5 (sub Drepanolejeunea). 
Horikawa (Y.), 1933. — Journ. Sci. Hiroshima Univ., ser. b, div. 2, 1, 

pl. 25, fig. 13-17 (sub Drepanolejeunea serrulata). 
Schuster (R. M.) et Harrort (S.), 1954. — Journ. Hattori Bot. Lab., 

i 8 (sub Drepanolejeunea). 
. KJ, Srıvastava (K. P.) et Auman (S.), 1957. — Journ. 

Ind. Bot. Soc., 36, p. 342, fig. 19-24 (sub Drepanolejeunea). 
Mizuranı (M.), 1961. — Journ. Hattori Bot. Lab., 24, p. 

(sub Drepanolejeunea). 
Fig. 12 

31, Iwamasa 
500 m, prov. 

Matériel-type. — Japon. Mt Onigajó, prov. Iyo, XILI 
6586, 6608 b — Formose. Mt Arisan, Numano-daira, ca. 2 
Tainan, УП. 1928, Noguchi s.n. 

Description. — Hameaux latéraux : nombreux et irrégulièrement 
disposés, à feuilles larges de 8-12 cellules, aiguës ou obtuses au sommet, 
à marges fortement crénelées, et munies d'une ocelle suprabasale, Leur 
axe longitudinal forme un angle de 60° environ avec la tige. Leur lobule 
est normalement développé, sauf chez la première feuille à la base d'un 
rameau, où il est réduit, et long alors de 3-5 cellules, large de 2-3 cellules, 
à dent apicale obtuse ou aiguë. Lobes des amphigastres longs de 4-5 cel- 
lules, à la base larges de 1-2 cellules, idressés ou légérement divergents ; 
sinus arrondi ou obtus, bordé par 2-4 cellules, 

Feuille basale des rameaux-propagules tridentée ou quadridentée, munie 
d'une ocelle. 

Feuilles : contigués, rarement légèrement imbriquées. Leur axe lon 
tudinal forme un angle de 70-909 avec la tige. La marge foliaire antérieure 
ne dépasse généralement pas la tige dorsalement. Le lobule atteint 3-5/10 
de la longueur du lobe. 

Lobe ovale, légèrement asymétrique, sa marge dorsale étant plus forte- 
ment convexe que la ventrale. Sa largeur maximum se situe entre son 
tiers et son quart inférieurs ; elle atteint 11-15 cellules. Proportion lon- 
gueur/largeur du lobe : 1.7-2.2/1. Apex arrondi, obtus, ou, plus rarement, 
aigu (à une seule cellule apicale). Marges entières ou crénelées. Parois 
cellulaires dépourvues de trigones ou munies de petits trigones. Oléocorps 
10-25 par cellule non spécialisée, arrondis (: ш) et composés de 10- 
20 granules de 1 u, ou moins nombreux (moins de 10), oblongs (6-11 x 
1-5 u) et composés de 30-40 granules (Schuster et HATTORI, 195 4, p. 42; 
Mizuranı, 1961, p. 221). Ocelles une seule, śparée de la base foliaire 
par une cellule non spécialisée. 

Lobule à dent apicale aigué, longue. Proportion longueur/largeur du 
lobule: 1.9-2.1/1. Aile dorsale peu développée (1-2 cellules). Cellules 
allongées, à parois légèrement moins épaissies que celles des cellules du 
lobe et munies de trigones et d'épaississements intermédiaires distincts 

Amphigastres : à sinus arrondi ou horizontal, bordé par 4 cellules isola- 
lerales. Lobes longs de cellules, larges d'une cellule, rarement de deux 

Source MNHN. Paris 
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cellules, de leur base jusqu'à une hauteur de 2-1 cellules. Ils forment un 

angle de 60-90? par rapport à l'axe de l'amphigastre. 

Inflorescences ` monoiques. Inflorescence ¥ munie d'une innovation 

ou dépourvue d'innovation. Feuille subflorale large de 6-10 cellules, obtuse 

où aiguë au sommet, à marges crénelées ou denticulées, munie d'une ocelle 

suprabasale. Lobes de l'amphigastre subfloral dressés, aigus, longs de 

5-6 cellules, à la base larges de 3 cellules ; sinus arrondi ou obtus. 

Bractées un peu plus courtes que les feuilles (0.9 fois), aiguës au sommet, 

à marges dentées (à dents unicellulaires). On observe 1-2 ocelles. Lobule 

pluridenté au sommet, à marges crénelées ou denticulées. Parois cellu. 

laires épaissies de la méme maniere que celles des cellules foliaires. 

se en deux lobes aigus, dressés ou Bractéole à marges dentées, divis 
connivents, à la base larges de 5 cellules. A sa base, la bractéole est soudée 

aux bractées sur 1/5 de sa longueur environ. 
Périanthe dépassant les bractées de 1/5-1/3 de sa longueur. Ses pro- 

portions longueur/largeur : 1.2-1.6/1. Son sommet est muni de courtes 

cornes larges, horizontales, entières. Parois cellulaires épaissies de la 

méme manière que celles des cellules des bractées. Ocelles rares. 

>arois cellulaires de l'assise externe de la capsule sinueuses, minces, 

munies d'épaississements irréguliers, surtout vers le sommet des valves 

capsulaires, Parois cellulaires de l'a sise interne fortement sinueuses, 

minces et munies de grands épa sements irréguliers et noduleux, 

atéres incolores, irréguliérement épaissies. Spores finement papilleuses 

(cf. Mizurani, 1961, p. 222). 

Inflorescence 3 latérale ou terminale, composée de 2-6 paires de bractées, 

igués au sommet, à marges entières ou crénelées, Deux bractéoles, à 

lobes légerement divergents, longs de 1-5 cellules, à la base larges de 

1-2 cellules : à sinus arrondi. Parfois, on observe une ocelle dans le lobe 

des bractées 3. 
Mesures : 

Tige : largeur (feuilles comprises) 0.62-0.81 mm 
(sans feuilles) 38-47 u 

cellules cortieales 
cellules corticales en section 
cellules médullaires en section 

Lobe : longueur et largeur 
cellules basales 
cellules apicales 
ocelle suprabasale 

Lobule : longueur et largeur 

cellules 
Amphigastre 

x 170-300 y 
14-19 u 
10-14 u 

largeur au sommet des lobes 333-476 u 
hauteur de la partie basale 59-70 ш 
cellules du sinus 16-93 x 9-19 u 

Bractées : longueur et largeur 300-350 х 120-170 y. 
lobule, longueur et largeur 238 x 66-76 u 
cellules du lobe 23-28 x 14 u 
bractéole, longueur et largeur 286-305 x 114-150 u 
sinus de la bractéole 95u 
cellules de la bractéole X 14-16 u 

rianthe : longueur et largeur 0-476 x 250-333 u 
cellules 3-35 x 14-16 u 

òres : 120-170 x 10-12 ш 
Spores : 30-50 x 15 u (ef. Mit 

TANI, 1961, p. 222). 

Source : MNHN. Paris 
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Fis, IX. — Rhaphidolejeunea foliicola (Horikawa) Chen. : 1. Tige, face ventrale, avec inflorescences ӯ et ©. — 2. Rameaux-propagules, face ventrale et fave dorsale. 3. Section transversale de la tige. — 4. Feuille, face dorsale. — 5. Section transversale de l'ocelle. — 6. Réseau cellulaire foliaire, — 7. Lobule. — 8. Amphigastre. — 9. Feuille d'un rameau. — 10. Amphigastres d'un rameau. — 11. Amphigastre subfloral de inflorescence $. — 12. Bractéole de Vinflorescence g (1, 3-12 : Japon, leg. Hattori 261;2: Japon, leg. Kodama 613). 

7 

Source : MNHN, Paris 
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Habitat, — R. foliicola croit surtout epiphylie, mais il a été rencontré 
aussi sur écorce. Il forme des touffes peu denses, irréguliérement étoilées, 

de couleur vert pâle, vert jaunâtre ou brunatre. Ses tiges, sinueuses et 

minces, mais robustes, appliquées au substrat. ont une longueur de 5- 

15 mm et se ramifient abondamment et irrégulièrement. Les feuilles des 

liges principales sont planes et appliquées au substrat. I ameauy 

propagules apparaissent sur des rameaux latéraux non modifiés. 

R. foliicola a été récolté de 0-500 m au Japon, jusqu'à 2 500 m à For- 

mose et dans l'Himalaya. Parfois, il colonise les feuilles en compagnie 

de Leptolejeunea ou de Radula. 

Japon, Formose (Horikawa, 1 
p. 341; Rosınson, 1964, p. 129). 

aki, Minaminaka Kitagó, 300 m, IV.1946, 
aki County, 200 m, 9.V 1.1953, Hat- 

tori 261 (G, P.) akayama Pref., Kamori river, Kozagawa, 220 m, 

29.X11. 1960, Kodama SG, P) Miyazaki Pref., Inohae ravine, 

N of Nichinan, 300 m, 22.11.1956, Mizutani 614 (G, P). 

Distribution. 
Indes (PANDE, ete. 

Japon : Kiushiu, 
Hattori 

Observations. a) Le matériel-type de l'espèce, trois spécimens cités 

par Hommkawa ауес la description originale, doit être conservé dans 

l'herbier de Hiroshima University, de méme que le type de Drepanole- 

jeunea serrulata Horikawa (Honshiu, Mt Natisan, prov. Kii, X1.1932, 

Horikawa s.n., Hiro), mais je n'ai pu les obtenir. De ce fait, il ne m'a 

pas été possible de désigner un lectotype, ni de vérifier si D. serrulata 

est effectivement un synonyme de R. foliicola. Cependant, tous ces échan: 
tillons ont été étudiés récemment par Mızuranı (1961, p. 221-222). 

Mes observations correspondent en tous points à celles de cet auteur. 

b) Selon Mizurant, les feuilles sont munies de deux ocelles moniliées 

chez quelques spécimens. La forme corticole (D. serrulata) se distingue- 

rait de la forme épiphylle (D. foliicola) par ses marges foliaires, plus dis 

tinctement denticulées, et par les lobes de ses amphigastres, à peine 

divergents et larges de deux cellules, de leur base jusqu'à une hauteur 
de 2-1 cellules environ. C'est avec ces caractéristiques que PANDE, кту, 
rava et AnmaD (1957, р. 341-342) et RonixsoN (1964, р. 130) décrivent 

leurs spécimens de l'Himalaya et de l'Assam. Les feuilles et les lobules de 
cette forme, que je n'ai pu examiner, sembleraient, selon les dessins, plus 
larges par rapport à leur longueur (feuilles : 1.5-1.7/1, lobules .4-1.5]1). 

t) Ѕсниѕтең et Harront (1954, p. 42), PANDE, ete... (1957, p. 
Mizurant (1961, p. 221) et Ropissos (1964, p. 129) rattachent R. foliic 
à Drepanolejeunea et non à Rhaphidolejeunea. 

d) R. foliicola var. elegans (Herzog) Hattori (1951, p. 47) est basé sur 
Drepanolejeunea elegans Herzog (1937, p. 128). Cependant, son type 
(Java, Preanger, Prov. Tjibitoe, S. Bandoeng, ca. 2 000 m, Veldhuis 10 895. 
JE) et un autre échantillon déterminé par HEnzo (Java centr., G. Slamat, 
1 500-2 000 m, 1930, Verdoorn s.n., JE), identique, les deux extrêmement 
peu abondants (chacun ne contient qu'une seule tige), appartiennent 
sans aucun doute au genre Drepanolejeunea. De ce fait, D. elegans n 
peut être ni un synonyme ni une variété de R. foliicola. Ce Rhaphide 
lejeunea n'existe donc probablement pas à Java comme l'indiquen 
Kanınura (1952, p. 96) et Снех (1964, p. 210). 

Source : MNHN. Paris 
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Rhaphidolejeunea polyrhiza (Nees) Bischler comb, nov. 
Synonymes. — Lejeunea polyrhiza Nees in Gottsche, Lindenberg et Nees, Syn. Hep., p. 403, 1815. 
Colura polyrhiza (Nees) Trevisan Mem. Ist, Lombardo, ser 

877. 

| Lejeunea (Leptolejeunea) polyrhiza Nees ex Spruce, 
Soc, Edinburgh, 15, p. 196, 1884, 

Leptolejeunea polyrh (Nees) Steph. Hedwigia, 29, p. 96, 1890. Lejeunea heterocysta Spruce in herb. (MANCH, NY), 

3, 4, p. 402, 

Trans. Proc. Bot. 

Icones. — PHANI (F. Icones Hepaticarum ined. hb. G. по 5425, 5126 (sub Leptolejeunea). 
Fig. X. 
Lectotype. — Guyane francaise. In folio Hirtellae americanae cum Lej. foliorum, s.d., s.col., s.n. (STR). 

Description. — Rameaux latéraux : nombreux. Leurs feuilles, larges de 8 cellules environ, arrondies au sommet, à marges distinctement crénelées, sont munies d'une ocelle suprabasale ou de deux ocelles sériées. Leur lobule est généralement réduit, long de 2-3 cellules, large de 3 cel- lules, à dent apicale obtuse ou aiguë. Lobes des amphigastres dressés ou légèrement divergents, longs de 2-3 cellules : sinus arrondi. 
Feuilles des rameaux dressés petites, fortement imbriquées, munies d'un lobule réduit. Amphigastres trés petits mais semblables de forme à ceux 

des rameaux latéraux. 
Feuille basale des rameaux-propagules tridentée ou quadridentée, munie d'une ocelle suprabasale ou de deux ocelles sérices. 
Feuilles : contigués, plus rarement légèrement imbriquées. Leur axe longitudinal forme un angle de 60-759 avec la lige. La marge foliaire antérieure ne dépasse pas la tige dorsalement. Le lobule atteint 1-5/10 

de la longueur du lobe. 
Lobe elliptique ou largement elliptique, symétrique. Sa largeur maxi- mum se situe environ au milieu : elle atteint 11-14 cellules. Proportion longueur/largeur du lobe: 1.4-1.7/1. Apex largement arrondi. Marges entières ou plus ou moins distinctement crénelé Parois cellulaires dépourvues de trigones. Ocelles deux, sériées. L’ocelle la plus proche de la base foliaire en est séparée par une cellule non spécialisée, l'ocelle seriée, de cette ocelle suprabasale par une cellule également. Parfois une troisième ocelle, sériée, séparées de l'ocelle supérieure par 2-3 cel- 

lules, se développe. 
Lobule à dent apicale longue et aigué. Proportion longueur/largeur du lobule : 1.7-2.1/1. Айе dorsale peu développée. Cellules allongées, à parois épaissies de la méme manière que celles des cellules du lobe, Les lobules normalement développés sont rares et s'observent surtout chez quelques feuilles des rameaux latéraux. 
Amphigastres : à sinus horizontal ou légèrement convexe, bordé par deux cellules allongées. Lobes longs de 3 cellules, à la base larges d'une cellule. Ils forment un angle de 75-900 par rapport à l'axe de l'amphigastre. 
Inflorescence monoiques. Inflorescence © munie d'une innovation 

qui peut se terminer au sommet par une inflorescence 3. Feuille sub- 

Source MNHN, Paris. 
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florale large de 7-9 cellules, aiguë ou obtuse au sommet, à marges cré- 
nelées ou denticulées, munie d'une ou de deux ocelles. Lobes de l'amphi- 
gastre subfloral dressés, connivents ou légèrement divergents, longs de 
3-4 cellules, à la base larges de 1-3 cellules ; sinus obtus ou arrondi. 

Bractées un peu plus longues que les feuilles (1.2-1.6 fois), aiguës au 
sommet, à marges crénelées. On observe généralement 2-5 ocelles, sou- 
vent adjacentes. Lobule bi- ou pluridenté au sommet, à marg énelées, 
Parois cellulai épaissies de la même manière que celles di lules 
foliaires. Bractéole à marges crénelées, divisée en deux lobes aigus, dressés, 
à la base larges de 4 cellules. A sa base, la bractéole est soudée aux bractées 
sur 1/3 de sa longueur environ. 

Périanthe dépassant les bra 
portions longueur /largeur : 1 
courtes, étroites, horizontal: 

tées de 1/5-1/2 de sa longueur. Ses pro- 
-1.6/1. Son sommet est muni de cornes 

s, fortement crénelées ou courtement divi- 
sées en 2-3 lobes à leur extrémité. Parois cellulaires épaissies de la même 
manière que celles des cellules foliaires. Ocelles plutôt nombreu 

Inflorescence 3 terminale, plus rarement latérale, composée de 2-4 paires 
de bractées, arrondies ou obtuses au sommet, à marges crénelées, Parfois, 

leur lobe est muni d'une ocelle. Bractéoles deux, à lobes dr , longs de 
1-3 cellules, à la base larges d'une cellule ; sinus arrondi ou obtus. 

Mesures : 
Tige : largeur (feuilles comprises) 0.38-0.52 mm 

(sans feuilles) 
cellules cort 
cellules corticales en section 
cellules médullaires en section 

Lobe : longueur et largeur 219-286 x 143-190 u 
cellules basales 23-28 x 14-19 u 
cellules apicales 12-16 x 12 ш 
ocelle suprabasale 4 x 21-18 u 
ocelle sériée 31-40 x 16-23 u 

Lobule : longueur et largeur 114-143 x 57-76 y. 
cellules 23.28 x 12 u 

Amphigastre : 
largeur au sommet des lobes 
hauteur de la partie basale L 
cellules du sinus 33-52 x 5-9 u 

Braetées : longueur et largeur 286-333 x 124-171 y 
lobule, longueur et largeur 209-286 x 66-95 u 
cellules du lobe 21-23 x 12-16 y. 
braetéole, longueur et largeur 286-380 x 114-133 u 
sinus de la braetéole 66-95 p 
cellules de la braetéole 23 x 16и 

Périanthe : longueur et largeur 380-428 x 238-286 u 
cellules 21-23 x 14-16 u 

Habitat. — R. polyrhiza croit épiphylle. Il forme des touffes denses, 
régulièrement étoilées, de couleur verte, vert jaunätre, olive ou brunâtre. 
Ses tiges, minces et sinueuses, fortement appliquées au substrat, ont une 
longueur de 6-15 mm et se ramifient abondamment. Les feuilles des tiges 
principales et des rameaux latéraux sont planes et appliquées au substrat, 
ou leurs marges s'enroulent légèrement dorsalement sur tout leur pour- 

tour. 

Source : MNHN. Paris 
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Fic. X. — Rhaphidolejeunea polyrhiza (Nees) Bischler: 1. Ti 
inflori . — 2. Amphigastres subflor: 

inflorescences З et Q. 
meaux-propagules, faces dorsale et vent 
propagu 

face ventrale, 
3. Tige, fa 

— 5. 
— 6. Amphigastre de la base d'un ram u- — 7. Base de l'axe d’un rameau-propagule. — 8. Section transversale d Feuille, face ventr 

‚ avec lobule ré 
Section tran 

l'un rameau. — 16. 
sil, leg. Spruce). 

e de l'ocelle suprabasale, — 14 
Amphigastre d'un rameau (9 

Source : MNHN, Paris 
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R. polyrhiza wa été récolté que dans les forêts primaires de basse alti- 

tude, de 0-550 m. Parfois, il colonise les feuilles en compagnie de Diplasio- 

lejeunea, de Cololejeunea ou de Leptocolea. 

Distribution. Amérique du Sud: Guyane française, Venezuela, 

ise: In folio Hirtellae americanae cum Lej. foliorum, 
S-PA, W 6843, isotypes). 
Amazonica, Rio Negro, San Carlos, s.d, Spruce 

arlos, s.d., Spruce s.n. (NY) — Headwaters of Rio 
a, Amazonas, 550 m, 11-23.111.1946, Cardona 1315 b 

ine franca 
s.col., s.n. (C 

Venezuela : Silv 
s.n. (BM) San 
Siapak, Sierra Ariı 
(US 

Brésil: S. Gabriel, in fl. Negro ripis, s.d. 
S. Gabriel, s.d., Spruce 68 p (MANCH) - aò Gabriel, V.1852, Spruce 

s.n. (NY) Fl. Negro, juxta fl. о cataractas, s.d., Spruce 68 n 
(MANCH) Para, V11.1849, Spruce sn. 
(MANC CH) — Hepaticae Spruceanae, 

2 ae et Andinae, Silva Amazonica, Rio Negro, 
(BM, С, G 11 842, K, M, MANCH , NY, US, W, YU) 
seanae, Amazonicae et Andinae, Silva Amazonica, Rio Negro, S. Gabriel, 

Spruce s.n. (M, MANCH) — Barra do Rio Negro, s.d., Spruce s.n. 

(NY). 
S. loc. : s.d., s.col.. s.n. (NY). 

, Spruce 68 (MANCH) 

Observations. — a) Nres cita deux spécimens ауес la description ori- 
ginale de son espèce, STEPHAN! (1890, p. 96, et Sci 97. p. 586) 
désigna l'un d'eux comme « Original » ce qui équivaut au choix d'un 
type. Des fragments de cet échantillon existent dans les herbiers de G, 
S-PA, W et STR. Le plus abondant et le mieux conservé se trouve dans 
l'herbier de Nees (STR). Il est proposé ici comme lectotype. Cependant, 
seul le spécimen de S-PA porte l'indication de provenance « Guyane 
francaise ». 

Le deuxième spécimen de Nees (« ad Hemionitidem reticulatum, s.d., 
s.col., s.n.) aurait été mentionné antérieurement par Schkunn (je n'ai 
pu retrouver cette publication), puis comparé à Jungermannia flava 
par Wesen (1815, p. 30). Les fragments examinés (W 6842, hb. Linden- 

berg, déterminé par PHANI comme Leplolejeunea elliptica : 1890, 
p. 96 ; Scmirener, 1898, p. 275 ; S-PA, sans étiquette) contiennent Leple- 
lejeunea foraminulosa Steph. Les deux spécimens originaux de Nees n'ap- 
partiennent done ni à la méme espèce ni au méme genre. La description 
de Lejeunea polyrhiza Nees correspond toutefois sans aucun doute au 

Leptoljeunea elliptica (BM, G, K, M, MANCH, NY, US, W, YU) contien- 
nent tous Rhaphidolejeunea polyrhiza. Par contre, les originaux de SPRUCE 

Н), à l'exception d'un seul, appartiennent bien à L. elliptica. 
Hemmen polyrhiza a été cité du Java (SANDE Lacoste, 1961, p. 311: 

Schiersen, 1898, p. 275 : Java, leg. Blume). Le spécimen (L) contient 
Leptolejeunea foliicola Steph. Les autres échantillons de L. polyrhizi 
d'Asie et d'Océanie conservés dans les différents herbiers appartienn! 
à Leptolejeunea epiphylla (Mitten) Steph. (India orient. : S-PA, STR, W 
6811: Nouvelles-Hébrides : S-PA) ou à L. Balansae Steph. (Sumatra : FH) 

Source : MNHN. Paris 
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d) La description de L. polyrhiza de Spruce s'écarte par quelques 
détails de mes observations. J'ai notamment constaté que les feuilles et 
les périanthes sont plus courts, l'apex foliaire arrondi (non obtus), les 
lobes des amphigastres longs de 3 cellules et à la base larges d'une cellule 
(non longs de 4-6 cellules et à la base larges de deux cellules), et l'inflo- 
rescence 9 n'est munie que d'une seule feuille subflorale (non de 1-2 paires 

de feuilles). Description et dessins de Srernanı semblent aussi asse 
inexacts, surtout en ce qui concerne les dimensions des organes. Le spéci- 
men cité par Srernaxı du Rio Juruá (1905, p. 227 : G 11 868) appartient 
à Leplolejeunea moniliala Steph. 

¢) Rhaphidolejeunza: polyrhiza, l'unique espèce américaine du genre, 
differe des autres Rhaphidolejeunea par sa petite taille (largeur 0.38- 
0.52 mm, feuilles comprises), par ses feuilles, pres jue toujours munie 
de lobules réduits, et par ses amphigastres dont le sinus n'est bordé 
que par deux cellules allongées et qui possèdent des lobes longs de 3 cel- 
lules seulement. Chez les espéces asiatiques et indomalaises du genre, 
plus robustes (largeur 0.62-1.3 mm, feuilles comprises), le sinus des amphi- 
astres est bordé par 4-6 cellules isolatérales et les lobes sont longs de 
11 cellules. Toutefois, le sinus des amphigastres des rameaux latéraux 

peut être bordé par deux cellules. Les feuilles à lobules réduits sont rares 
et ne s'observent que sur les rameaux latéraux. L'innovation à la base 
des inflorescences © manque généralement, tandis que chez R. polyrh 
elle existe toujours. 

Malgré ces différences, R. polyrhiza se rattache, par la structure du 
lobule, celles des ocelles et leur arrangement, par son réseau cellulaire, 
la forme de ses amphigastres et de son périanthe, et par la position des 
plantes par rapport au substrat, bien plus étroitement à Rhaphidolejeunea 
qu'à Leplo- ou à Drepanolejeunea. 
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Observations sur deux Fissidens africains 

par M. Bizor (Dijon) (1) 

M. le Professeur Faurer. du Muséum d'Histoire Naturelle de Pari 

Directeur de Station expérimentale de la Makobé près de M'Baiki 
(République Centrafricaine), a bien voulu me confier les récoltes de Brvo- 
phytes qu'il a effectuées ces dernières années aux environs de cette station 
Deux Fissidens ont particuliérement retenu mon attention, car ils pri 
sentent un intérét systématique certain. 

Au cours d'une étude encore inachevée de deux collections rassemblées 
par M. Ed. Assez, l'une aux environs de Bangui et l'autre provenant du 
Congo Brazzaville, je me suis déjà trouvé devant le méme probléme, c'est 
pourquoi, j'ai cru devoir exposer dés maintenant les conclusions auxquelles 
je suis parvenu. 

19 Fissidens glauci: imus Welw. et Duby 

Cette espèce a toujours été pour moi une énigme. En se référant à 
Porter DE LA Varpe (7) on peut lire dans la clé de la page 288 « limbidium 
nul ou peu apparent dans la moitié inférieure de la lame dorsale, feuilles 
longuement acuminées, lame vraie, plus petite ou égale à 1/3 de la feuille 
lotale », ce qui correspond trés exactement à la description de Dun y (4) 
et au dessin reproduit dans la planche III, figure 4. 

POTIER DE LA Varpe ajoute page 280 « ... F. glaucissimus W. et D. assez répandu dans l'Angola, le Congo et jusqu'en Oubangui », et de fait 
dans ses publications on trouve très souvent mention de cette espèce, il 
en est de même chez THérior. Or, dans tous les échantillons recus de 
М. Ass une vingtaine environ, aucun n'appartient à cette espèce 
ainsi comprise, mais à un taxon voisin créé par Brornerus (1) qui s'en 
différencie par les feuilles plus brièvement acuminées, la lame vraie plus 
longue et la lame dorsale marginée, caractéres suffisants pour justifier une 
bonne espèce. J'ai demandé au Jardin Botanique de Genève, le type 
de F. glaucissimus. Que M. le Conservateur veuille bien trouver ic l'expres- 
Sion de ma reconnaissance pour l'aide qu'il veut bien apporter à mes tra- 
vaux, Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir trés exactement F. subglau- 
“ssimus avec sa longue lame vraie et se lame dorsale marginée, Poussant 
plus loin mes recherches grâce à l'amabilité de M. le Professeur Hem et à Mme Jover-Asr du Muséum de Paris que je dois tout particulière- 
ment remercier pour leur inlassable amabilité, j'ai revu divers F. glau- 
cissimus de POTIER DE LA VARDE et de THÉRIOT, aucun ne répond exacte- 

(1) Laboratoire de Botanique et de Cryptogamie. Faculté de Médecine et de Pharmaci 

Source MNHN, Paris 
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ment à la description de Dun, ils appartiennent. pour la plupart au 

taxon de Brornerus et quelques-uns à une espèce bien différente mais 

tout de même assez proche F. inaequalilimbatus Broth. et Par. 

Dixon (3) a également décrit une espèce F. thallangae qu'il caractérise 

ainsi « F. glaueissimo W. et D. et F. sub glaussimo Broth. peraffinis.. 

colore nullo modo glaucescente... folii latioribus (usque ad 0, 25 mm latis) 

et lamina vaginante mullo longiore circa 2/3 folii longitudinem... » (*). 

Porren DE LA Varpe (6) décrit F. microphaenix qu'il rapproche de 

F. inaequalilimbatus mais qu'il reconnait plus tard (7) comme une simple 

variation stationnelle. La comparaison des types ayant servi de base aux 

descriptions montre qu'ils sont rigoureusement identiques, c'est pourquoi 

je propose leur réunion sous une méme épithète. Bien que la description 

de Duny soit un peu erronnée, je pense que le code (2) en particulier l'ar- 

ticle 69 ne s'oppose pas à conserver le taxon F. glaucissimus qui est le 

plus ancien d'autant que l'holotype existe à Geneve 
La synonymie sera donc la suivante : 

F. glaueissimus W. et D. 
F, subglaucissimus Broth. 
F. thallangae Dis 
F. microphoenir P. de la Varde. 

F. inaequalilimbatus est caractérisé е entiellement par sa lame vraie 

qui dépasse peu la 1/2 de la feuille et qui à son sommet est à peine plus 

large que la lame dorsale, le limbidium est étroit, lisse, au plus 5 rangs à 

la base de la lame vraie 1 à 3 sur les autres lames, souvent peu visible 

sur la 1/2 inférieure de lame dorsale. La couleur de la plante est vert 

foncé tirant sur le jaune et les radicules jaunes. 

glaucissimus au contraire а une lame у raie longue 2/3 et jusqu'à 

JA de la feuille beaucoup plus large à son sommet que la lame dorsale 

qui est étroite et trés atténuée ver base. Le limbidium est large, lisse, 

blanc argenté, de 10 rangs au moins à la base de la lame vraie, plus étroit 

sur les autres lames, souvent masqué sur la lame dorsale par un enroule- 

ment de son bord intérieur. La couleur est vert foncé plus ou moins glauque 
et les radicules pourpres. 

Potier DE LA Varpe (9) a décrit F. Reimersii qui constitue une espèce 

bien différente quoique voisine de F. glauci imus. On la diflérencie faci- 

lement par sa papillosité plus forte qui s'étend sur le limbidium. Celui-ci 

à la base de la lame vraie n'excéde guére 6 rangs, mais partout ailleurs 

lorsqu'il existe il est nettement plus large que dans l'espèce de Du 

par contre il manque souvent sur une partie des lames apicale ou dor: 

cette dernière est souvent arrêtée bien avant l'insertion. 

» Fissidens fallaciosus (P. de la Varde) Biz. 

Ce taxon a été cité par Porter pe La Varpe (10) à l'article F. leute 
caulis : + Mixed with F. leucocaulis С. M. var. fallaciosus P. de V. ». Mai 
aucune description n'a été publiée, par contre il existe dans son herbie 
un échantillon portant cette étiquette F. leucocaulis C. M. var. fallaciosu 
P. de la V. : Oubangui, Boukoko sur des écorces, leg. R. P. Tısserant. Or 

a fait une légère faute d'orthographe dans ce nom, il écrit F. skal 
thallangae. 

(*) L'Index (11) 
langae au lieu de F. 

Source : MNHN Paris 
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d'après l'index (11) le type est lui-même un nom. nud. Cependant l'échan- 
tillon original (?) existe dans l'herbier de Brornuerus à l'Université d'Hel- 
singfors. Je remercie trés vivement M. RoINAINEN qui a bien voulu me 
le communiquer, Il porte l'étiquette suivante écrite par BROTHERUS : 

Fissidens leucocaulis C. M. in litt. 
Afr. occ. ins. St-Thomé, 1 000 m, Aug. 1888, leg. Fr. Pintas Com. HEN- 

NIQUES. 
Est-ce véritablement le type je n'ose pas l'affirmer, mais C. MürrEn n'étant décédé qu'en 1899 il est possible qu'il ait cité cette espèce dans 

une lettre à Broruenus 
L'examen de la plante de Pinras montre une espèce qui est trés voi- 

sine sinon identique à F. alomoides Müll., décrite par Dusen (5) ne 
s'en différenciant guère que par la teinte jaunâtre au lieu de verte, d'où 
son nom spécifique, c'est d'ailleurs le principal caractére que mentionne PoriER DE LA Varpe (8). Bien que ce taxon soit illégitime il est souvent 
employé раг ce même Por1ER DE LA VARDE, les échantillons qu'il a ainsi nommés ne sont pas identiques ; en tous cas, ils n'ont aucun rapport 
ауес l'échantillon de Brornerus. La majorité des plantes vues par 
POTIER DE LA Varpe se rapportent а F. Marthae Card, et quelques-unes 
à F. sarcophyllus C. Müll. 

hantillon de la var. fallaciosus correspond à mon avis à une petite L'é 
espèce proche de Marthae mais suffisamment distincte pour étre élevée au rang spécifique, d'autant que, souvent, dans les collections d'As SEL j'ai trouvé sur le même fragment d'écorce trois espèces : Marthae, sarco- 
phyllus, fallaciosus cohabitant tout en conservant jalousement leurs caractères. Le taxon étant inédit en voici une brève description : 

Fissidens fallaciosus (P. de la Varde) Biz. comb. nov. 
А. F. Marthae Card. proximo differt: foliis multi majoribus latiori- busque ; cellulis sublaevisque. Type Oubangui Boukoko leg. T RANT (Hb. Potier de la Varde). La distinction de ces trois espèces arboricoles 

est facile. 

F. sarcophyllus C. Müll. : Fronde vert foncé plus ou moins glauque, feuille à nervure excurrente, tissu trés opaque avec de nombreuses papilles (6-10) qui sont placées prés des parois latérales et semblent plus ou moins fixées sur elles. Limbidium nul sauf parfois sur certaines feuilles peu 
ste un rudimont formé d'une ou deux cellules blan- 

1 cellulaire 
imus, par la cou- 

nombreuses où en e 
thes à paroi épaisse. Il est curieux de constater que le tiss 
de celle espéce est semblable à celui de F. glauc leur, l'obscurité des cellules et la papillosité, 

F. Marthae Card. : Fronde plus påle, verte, feuilles à nervure nettement evanescente, cellules assez translucides avec des papilles peu nombreuses (3-1) disposées autour du centre. Limbidium présent sur la plupart des feuilles, très incomplet, ne dépassant guère 1/6 à 1/4 de la lame vraie, 
formé de cellules peu épaissies. 

F. fallaciosus (P. de la Varde) Biz. : Fronde vert pàle, plus grande que le précédent, feuilles plus larges à nervure plus courte s'arrétant assez loin du sommet, cellules transparentes presque lisses. portant des papilles (3-1) trés fines peu visibles vers le centre. Limbidium très net, atteignant Souvent la 1/2 de la lame vraie, formé de plusieurs rangs de cellules peu “paissies. Ces plantes sont communes en Afrique tropicale. M. Assez a 

Source MNHN, Paris 
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récolté plus de 30 numéros de Fissidens fallaciosus tant en Oubangui 

qu'au Congo. 
Je tiens en terminant à remercier M. FauREL dont les récoltes de M'Baiki 

complètent heureusement celle de M. Asset, et qui ont été pour moi l'occa- 

sion de préciser un point de nomenclature dans ce genre difficile. 
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Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. 

var. nov. fragilifolia 

par M. Bizor (1) et Cl. Roux (2) 

Vu cours de récoltes systématiques de Muscinées pour l'établissement 
de relevés phytosociologiques, il a été donné à l'un de nous de trouver 
divers échantillons de Dialytrichia présentant une bien curieuse anomalie. 

i a plante le limbe des feuilles se déchire 
et s’élimine en larges fragments entraînant la marge épaissie et souvent 
l'extrémité de la nervure. Sur une même tige, on constate dans la rosette 
du sommet, des feuilles à peu près normales mais qui présentent déjà 
sur la marge des lignes de désarticulation donnant à la feuille un aspect 
crénelé. Vers la base persistent seules les nervures entourées des lambeaux 
du limbe. Le tissu est normal, exactement semblable à celui du type. 

L'écologie de cette variété nous semble différente des formes normales 
qui sont hydro-hygrophiles (Amann). Elle a été récoltée dans le Départe- 
ment du Gard en forét de Malmont entre Rochefort du Gard et Valli- 
guiéres à la base du tronc d'un gros Quercus pubescens ainsi qu'à la base 
du tronc et à la couronne d'un Acer monspessulanum en exposition Nord, 
faisant partie de l'association Quercetum pubescentis, le 28 mars 1967. 

Cette station présente un caractère plutôt xérophile. 
Elle a été retrouvée plus récemment le 2 mai dans le Populetum albae 

(ripisilve) sur la base des trones de Quercus pedunculata et pubescens et 
Populus alba prés de la ferme du Mazet entre Villeneuve les Avignon et 
Sauveterre (Gard) en bordure du Rhône. 

Elle est associée au type et à Leskea polycarpa, le sol porte de belles 
colonies de Cratoneurum filicinum, ce qui indique une humidité substra- 
lique importante. Cette station complètement asséchée doit être inondée 
par les crues ce qui explique la présence cóte à cóte des deux formes de 
notre plante, la forme normale et celle qui présente la désarticulation 
caractéristique qui a beaucoup d'analogie avec celle de Barbula sinuosa 
(Mitt.) Grav, et qui peut-être, comme chez cette espèce, a un rôle d 
minateur, 

П est très vraisemblable qu'il s'agit d'une adaptation de cette espèc 
hydro-hygrophile à des stations plus séch 
Aucune mention n'existant dans la littérature, à notre connaissance, 

de cette curieuse anomalie, nous la décrirons donc ainsi : 

(1) Laboratoire de Botanique et Cryptogamie, École Nationale de Médecine et de Pharmacie de Dijon. 
(2) Ancienne station de Villeneuve-Pujant, Villeneuve- Avignon. 

Source MNHN. Paris 
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Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. 
var. fragilifolia Biz. et Roux var. nov. 

A forma typica differt foliis fragilissimis mi 
Type : Forêt de Malmont base d'un chêne, 

et Roux. 
Afin d'attirer l'attention sur cette plante qui doit se retrouver dans des 

stations analogues. 

is excisis. 
mars 1967, herb. Bizor 

Source : MNHN. Paris 
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L'évolution des tissus conducteurs chez 

les Mousses s. str. (Bryopsida) 
e 

par Charles НЕвАхт (*) 

Certains auteurs, au cours des dernières années, ont développé l'idée 

d'une origine polyphylétique des Archégoniates 
Toutefois, ainsi que le soulignait récemment CHRISTENSEN (1957), 

il ne semble pas y avoir de raison décisive d'abandonner l'idée selon 
laquelle les Archégoniates constituent un groupe bien défini : les carac- 
téres communs aux différentes lignées de Bryophytes et de Trachéophytes 

caractères biologiques, morphologiques, anatomiques ou biochimi- 
ques — constituent un ensemble par trop impressionnant. 

Au sein des Archégoniates ainsi compri divers travaux récents 
(Esau, CHEADLE et Girrorp, 1953 ; HÊBANT, 1964 et 1967 ; Escunicu et 
Steixen, 1967...) ont mis l'accent sur les ressemblances frappantes que 
présentent les tissus conducteurs de certaines Mousses avec ceux des 
Plantes vasculaires. Ces ressemblances avaient d retenu l'attention 
de certains auteurs de la fin du siècle dernier (cf. HABE: NDT, 1886; 
Vaısey, 1888 a et b ; etc...). 

C'est chez les Polytrichales, et formes voisines, que l'on observe les 
éléments les plus proches de ceux des Trachéophytes. Cependant, de trés 
nombreuses autres Mousses présentent également des tissus conducteurs 
bien différenciés dans l'une de leurs phases, ou les deux. L'étude des divers 
taxons de Mousses s. str. (Bryopsida) actuelles montre une grande diver- 
sité dans la répartition de ces tissus : dans la plupart des ordres reconnus 
par les systématiciens, coexistent, en proportions variables, des formes 
pourvues d'un cordon conducteur bien développé, des formes ne possédant 
qu'un cordon réduit, et d'autres totalement dépourvues d'éléments 
conducteurs. Cette diversité se retrouve souvent au niveau de la famille. 

Admettre, comme on le fait assez fréquemment, que la possession de 
tissus conducteurs par ces Mousses correspond à un état secondairement 
acquis, suppose une multitude d'évolutions parallèles ayant conduit, à 
l'intérieur de trés nombreuses lignées, à la réalisation indépendante d'hy- 
droides (1) et de leptoides (2). 

Une interprétation plus simple consiste à voir dans l'absence de 
conducteurs un elat dérivé. 

us 

(*) Laboratoire de Morphologie végétale et Paléobotanique. 
associée au C.N. R.S., Faculté des Sciences, Montpellier 

(1) Hydroides : éléments conducteurs allongés, à pa 
vus de contenu cytoplasmique. 

(2) Leptoides : éléments typiquement phloémiens, lorsqu'ils sont sous leur forme la Plus différenciée, et qu'on peut observer dans les deux phases des Poly formes voisines, ainsi que dans la soie de nombreuses autres Mou: 

?quipe de Recherche 

ois généralement minces, et dépour- 

richales et 

Source : MNHN. Paris 
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Certains faits s'accordent bien avec cette dernière interprétation et 
plaident en sa faveur : 

— C'est en général parmi les ordres considérés comme évolués par les 
auteurs que l’on observe les plus faibles pourcentages de formes pourvues 
de tissus conducteurs bien développés (Нёвамт, 1966). 

- Les Polytrichales, qui possèdent les éléments les plus proches de 
ceux des Plantes vasculaires, présentent ces éléments dans leurs deux 
phases, haploïde el diploïde : certains indices paraissent montrer que cela 
ait pu être également le cas chez les ancêtres des Plantes vasculaires 
actuelles, dont le gamétophyte aurait été vascularise (cf. Horro way, 
1939; Pant, 1960; Merker, 1961; Empercer, 1960: De MaGaro, 

More et Wermore, 1963 · DE Mami, 1967 ;...). 

Ainsi la tendance à la disparition des tissus conducteurs dans la tige 
feuillée des Mousses serait tout à fait parallèle à l'évolution qui semble 
s'étre manifestée dans le gamétophyte des Plantes vasculaires. 

Le cas de la soie est un peu particulier : elle est plus « conservatrice » 
que la tige feuillée, présentant notamment des tissus conducteurs chez des 
formes où ceux-ci ont complètement disparu de la phase haploide. Toute- 
fois, ce n'est pas chez elle, mais dans la fige feuillée de certaines espèc 
que l'on observe les structures les plus proches de celles connues du sporo- 
phyte des Plantes vasculaires actuelles. Les leptoides de la soie, en parti- 
culier, ne sont jamais aussi Lypiquement « phloémiens » que ceux que l'on 
peut observer dans le gamétophyte des Polytrichales. Ces deux faits en 
apparence contradictoires peuvent s'interpréter par le parasitisme — rela- 
tif — du sporogone, d’où le développement moindre de ses tissus conduc- 
teurs, et par sa diploidie à l'état fréquemment heterozygote, d’où un effet 
« tampon » permettant la persistance de certaines structures, alors que 
celles-ci ont disparu de la phase haploide. 

Ainsi, l'étude histologique des Mousses actuelles n'est pas en contra- 
diction avec l'idée, avancée par divers auteurs (КАЅНҮАР, 1919; JEN- 
NINGS, 1928 ; HASKELL, 1949 ; STEBBINS, 1960 ; CHADEFAUD, 1960 ; etc...), 
que les Bryophytes pourraient avoir été l'objet d'une évolution régressive, 
notamment en ce qui concerne leurs tissus conducteurs 

Le modéle selon lequel Bryophytes et Trachéophytes dériveraient 
parallèlement d'une souche commune d'Archégoniates ancestrales, déjà 
pourvues dans leur gamétophyte et leur sporophyte de tissus conducteurs 
bien différenciés (ou susceptibles de réaliser ces tissus), ne sauraient 
actuellement s'imposer de facon définitive. Ce modéle a du moins le 
mérite de rendre compte d'un ensemble croissant de faits et d'interpré- 
tations. 

(3) La récente découverte de CRIDLAND (« A vascular plant of bryophytie habit ». — 
Am. J. Bot., 54 : 650 (abstract), si elle se confirmait, s'accorderait également bien ауес 
cette interprétation. Toutefois, CRIDLAND (communication personnelle) émet encore 
des réserves quant à la nature exacte de ce fossile, qui pourrait aussi correspondre à 
l'extrémité d’une fronde de Psaronius. 

D'une façon générale, la paléontologie n'a pas encore apporté de contribution déci- 
sive à la solution du problème de l'origine des Bryophytes et des premiers stades de 
leur évolution (cf. Ed. BOUREAU, S. Jover-Asr, O.-A. Höre et W. G. CHALONER, 
Traité de Paléobotanique, II. Bryophyta-Psilophyta-Lycophyta. Paris, 1967). 

Source : MNHN. Paris 
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Les Bryophytes du Bassin de la Vienne. 

1* fascicule: Notes de récoltes 

par F. JELENC 

Étude des Bryophytes du bassin de la Vienne. Cette région est 
constituée en partie de terrains primaires : roches granitiques et métamorphiques 
(Limousin), en partie de terrains secondaires et tertiaires variés (Poitou). L'al- 

titude est comprise entre 900 et 30 mètres. Le climat atlantique est relative. 
ment doux. Dans ce premier cule sont énumérées un certain nombre de 
récoltes faites principalement dans le Poitou. 

Resumo. — Studado de la Briofitoj, kiuj kreskas en la baseno de Vienne, 

alflua rivero al Loire. Tiu baseno situas idente de franea Centra Montaro, 
La terejnoj estas parte primaraj : granitaj kaj metamorfaj petroj (Limousin), 
parte sekundaraj kaj terciaraj (Poitou). La alteco varias inter 900 kaj 30 metroj 
La klimato, de atlantika tipo, estas milda. En tiu unua kajero estas menciitaj 
specioj rikoltitaj precipe en Poitou. 

INTRODU ‘TION 

La Vienne et ses affluents drainent un territoire compris approxima- 
tivement entre le méridien origine et le méridien de Paris (2°30° environ), 
entre les parallèles et 17015” (1°40° environ). La superficie de ce 

bassin est estimée à 21 000 km? (dont 9 500 pour la Creuse et 3 000 pour 

le Clain). 
Une moitié environ de cet ensemble — située sur les plateaux occi- 

dentaux du Massif Central — est constituée de terrains anciens : granites, 
pegmatites et granulites du Limousin, bordés par une frange de roches 

métamorphiques ` gneiss et micaschistes. 
La limite septentrionale de cette zone passe par l'Isle-Jourdain (sur le 

Vienne), Lathus (sur la Gartempe) et Argenton-sur-Creuse (sur la Creuse) 
Le Seuil du Poitou constitue la plus grande partie de l'autre moi 

du bassin. Au nord, le plateau de Sainte-Maure fait partie de la Touraine 

à l'est, la Brenne fait partie du Berry. 
C'est une région sédimentaire formée par l'accumulation de marnes el 

calcaires jurassiques, surmontés par endroits de dépôts crétacés. Les ter 
rains tertiaires sont représentés par des sables et graviers (dépôts sidéro- 

s) provenant du Massif Central. La Mer des faluns a formé plu 

sieurs golfes dans le nord du Poitou. 
Le relief est varié. La Vienne prend sa source vers 900 m sur le plateau 

de Millevaches : la « Montagne » limousine (point culminant 987 m). Ven 
l'ouest et le nord quelques buttes marquent la limite de la Montagne 

Source ` MNHN. Paris 
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monts d'Ambazac et monts de Blond. Le plateau inférieur est situé à 
des altitudes comprises entre 700 et 300 m ; la surface de ces plateaux 
ondulée, est entaillée par des vallées plus ou moins encaissées. 

La zone sédimentaire présente des surfaces d'érosion, des reliefs de 
côtes, des vallées d'aspect varié. L’altitude est inférieure à 200 m (butte 
de Champagné-Saint-Hilaire, 194 m, formée de roches anciennes). Le 
confluent. Vienne-Loire est à 30 m environ. 

Le caractere atlantique du climat se manifeste sur tout le bassin. 
Les températures sont relativement élevées, par rapport à celles de l'Au- 
vergne : moyenne du mois le plus froid, 0° sur la Montagne, 2° sur les 
plateaux inférieurs avec cependant 80 jours de gelée. Le climat poitevin 
se caractérise par des températures modérées : à Poitiers, moyenne de 
l'hiver 395, de l'été 99. 

Les précipitations sont importantes sur la Montagne : 1000 mm en 
s elles peuvent atteindre 1 400 mm. Cette région est consi- 

dérée comme un cháteau d'eau dont les émissaires vont, soit vers la 
Dordogne : Vézére, soit vers le Loire : Vienne, Creuse... Le plateau infé- 
rieur, la Marche, le Poitou sont moins arrosés : 900 mm au sud de Mont- 
morillon, 650 mm à Poitiers, 600 mm à Châtellerault. Ce sont les hauteurs 
de Gàtine qui, malgré leur faible altitude arrétent une partie de l'hum 
dité transportée par les vents d'ouest. 

La Vienne, longue de 372 km, recoit surtout des eaux provenant des 
plateaux limousins. La plupart de ses aflluents ou sous-affluents y ont 
leur source : la Creuse, km grossie de la Gartempe, 190 km, par exem- 
ple. Seuls le Clain, 125 km et ses affluents ont leur source et leur cours en 
dehors du Limousin. 

Le bassin fait partie du domaine atlantique, secteur franco-atlantique, 
sous-secteur F3: Massif Central et Bassin Parisien (Duponr, 1962). 
Quelques espèces atlantiques y atteignent leur limite orientale: Scilla 
verna Huds. (Dupont, 1962, carte 4), Potentilla montana Broth. (id. 
carte 14, limite de l'aire continue), Pinguicula lusitanica L. (id., carte 42, 
également limite de l'aire continue). 

La végétation est essentiellement constituée par la lande à Ericaceae 
(Limousin, brandes du Poitou) et par la forét, la chénaie atlantique 
(Ducnaurour, 1948) : foréts des monts d’Ambazac, des monts de Blond, 
de Mouliere, de Mareuil, de Châtellerault, de la Guerche, de Saint-Sau- 
vant, ete. 

Ouvrages consultés : 

Études parues dans: Norois, revue géographique de l'ouest et des 
pays de l'Atlantique Nord, Poitiers, depuis 1954. 

Bulletin Climatologique Mensuel, Cognac, depuis 1956. 

Cuanor (G.). — Géographie régionale de la France, 1966, Paris. 

Ducnaurour (P.). — Recherches écologiques sur la chênaie atlan- 
lique francaise, 1948 (Annales Ec. Nat. des Eaux et Forêts). 

Duponr (P.). — La Flore atlantique européenne, 196 

TIENNE (P.). — Recherches sur le climat du Massif 
5, Paris. 

Toulouse. 

ntral français, 

Source MNHN. Paris 
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ses sont nombreuses et impor- 
Les recherches bryologiques déjà réali 

tantes ; peu d'espèces doivent avoir échappé aux chercheurs : Lamy DE 

LA CHAPELLE, SARRASSAT... dans le Limousin ; Camus, CHARRIER... dans 

le Poitou et les régions voisines (pour ne citer que les disparus). Mais 

leurs publications, leurs herbiers sont assez souvent difficilement acces- 

sibles. La réalisation d'un catalogue exhaustif sera un travail de longue 

haleine. 

Les présentes contributions sont destinées à compléter la distribution 

de nos bryophytes, à donner des relevé i complets que possible de 

stations intéressantes, à donner des indic tions écologiques qui manquent 

souvent dans beaucoup de travaux anciens. 

omenclature adoptée : 

Pour les Hépatiques: Mitta 
1951-1958. 

Pour les Mous 

zm (K.), Die Lebermoose Europas, 

es: Inder Muscorum, document officiel en voie de 

publication depuis 1959 (lorsqu'il s'agira d'un taxon non encore publié 

dans I’ Index, le nom donné par BROTHERUS sera prov isoirement conservé), 

— Pour les Sphaignes : PAUL (H.) in Engler und Prantl, die naturlischen 

Pflanzenfamilien, 2° éd., vol. 10, 1924. 

stématique : 

Hépatiques : MÜLLER (op. cit.) ; Sphaignes ̀  Paut (op. cit.) Mousses : 

Broruerus (V.). == Musei, in Engler und Prantl, 1924-1925, die natur- 

lischen Pflanzenfamilien, 2° éd., vol. 10 et 11. 

Localisation des récoltes : Pour faciliter l'utilisation de ces contribu- 

tions, je donnerai des indications aussi précises que possible. Pour chaque 

récolte, commune, département et, si nécessaire lieu-dit seront mentionnés. 

Mais des modifications administratives pouvant intervenir, je compléterai 

en donnant la référence de la feuille de la carte au 1/50 000 de r'LG.N. 

et les coordonnées dans le système Lambert — zone centrale — de l'angle 

SE. du carré où se trouve la station. Exemple : XVIII-25 ; 459-217; 

100 m, signifie donc : feuille XVIII-25 (Chatellerault), dans le carré 459, 

160 et 217, 218, altitude 100 m environ, 

SES 

NOTES DE RÉCOLTES 

Dans ce fascicule sont consignés les résultats de quelques-unes des 

herborisations réalisées dans le but d'acquérir une vue d'ensemble sur 

la flore bryologique. Les espèces communes y sont donc bien représentées. 

Je n'ai pas cédé à la tentation d'indiquer « partout » ou «fréquent » : elles 

constituent en fait l'essentiel de la végétation d'une région ; les négliger 

aboutit à une connaissance imparfaite de la flore et de la distribution de 

ces plantes. 

1. Riccia sorocarpa Bisch. — Scorbé-Clairvaux (Vienne); XVIII 

52.204 : 170 m. Route de Sossais près du château d'eau, jachère, so 

argilo-siliceux ; fertile, abondant. 

Source : MNHN. Paris 
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ү (Vienne): XVIII-26 ; 473-188; 140 m. 
liceux, petites rosettes le long d'un fossé ; 

2. R. glauca L. — Archig 
La Chaussée, champ argilo- 

fertile. 

3. R. fluitans L. — Migné (Indre) ; 6-194 ; 100 m. Étang de 
la Verrerie. 
Rosnay (Indre) ; 516-191 ; 100 m. Étang du Blizon. 

deux récoltes ont été faites dans la Brenne. La plante du Blizon 
a été trouvée dans la phragmitaie qui borde l'étang : c'est une ceinture 
constituée par une végétation trés dense d'Arundo phragmites L.; la 
profondeur est de l'ordre de 30 à 50 cm ; elle n'est que rarement exondée 
en totalité. Le Riccia n’occupe qu'une faible surface : 3 à 4 mê, au voisi- 

nage d'un petit canal entretenant un faible courant. L’hépatique est 
accompagnée de Lemna minor L. 

Les rosettes sont petites ; leurs dimensions, celles des thall 

peu. Il serait peut être possible d'en faire — par suite de sa taille — une 
variété de R. canaliculata (= R. fluitans var. canaliculata). -ce bien 
utile ? Les formes flottantes de R. fluitans, R. canaliculata, R. huebneriana 
sont toujours bien difficiles à distinguer. 

La deuxième récolte provient d'une mare alimentée par le déversoir 
de l'étang de la Verrerie, Cette pièce sert d'abreuvoir ; elle n'est jamais 
desséchée. Le Riccia vit dans une anse d'accès difficile, trés calme par suite 
de l'éloignement de l'arrivée d'eau. La végétation flottante est surtout 
formée d'algues filamenteuses emprisonnant lhépatique. Les plantes 
sont plus développées que les précédentes : rosettes plus fournies, bran- 
ches du thalle plus longues. Le calme permet la persistance des parties 
anciennes. L'aspect de l'ensemble est nettement différent de celui de la 
récolte précédente. Mais, à mon avis, il n'y a pas lieu de distinguer ces 
plantes ; il ne doit s'agir que de formes écologiques. 

varient 

1. Riccardia sinuata (Dicks.) Trév. — Vaulry (Haute-Vienne) ; NIN-30 
114 ; 300 m. Étang du Roussel, prairie marécageuse autour de l'étang : 

très dispersé. 

5. Metzgeria furcata (L.) Dum. — Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ; 
XIX-25 ; 498-206 ; 100 m. Forêt de Preuilly, sur les hétr abondant. 

Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) ; XVIII-26 ; 458-187 ; 140 m. 
Forét de Moulière au Rond-Point des sures ; sur un chêne pourri; 
sant; rare: quelques thalles enfouis dans la masse d’Hypnum cupressi 
forme var. uncinulatum . ll s'agit des dernières traces de la végétation 
corticole de l'arbre vivant. 

6. Pellia epiphylla (L.) Cda. — Blond (Haute-Vienne): XIX 
197-116 ; 400 m. Monts de Blond, route de Cieux ; sous un pont ; station 
peu éclairée ; abondant. 

7. P. fabbroniana Rad. — Saulgé (Vienne) ; NIX-28 ; 487-157 ; 100 m. 
La Brasserie, falaise calcaire suintante sur la rive gauche de la Gartempe : 
abondant. 

8. Fossombronia sp. — Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII 164- 
2: 120 m. Bois de la Rabellerie au bord d'un chemin trés ombragé ; 

rare, stérile, donc indéterminable. 

Source ` MNHN Paris 
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9. Calypogeia arguta Mont. et Nees. Saint-Georges-les-Baillar- 
XVILI-26 : 458-187 ; 110 m. Forêt de Mouliére, près du 

Closures : bord des ornières d'un chemin forestier ombragé: 
geaux (Vienne 
Rond-Point de 
abondant. 

10. €. trichomanis (L.) Cda. — Vaux-sur-Vienne (Vienne) CVIII-25 ; 

161-212 : 120 m. Bois de la Rabellerie, sur souche pourrissante ; abon- 

dant. 

11. Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch.. — Lathus (Vienne); 

; 140 m. Vallée de la ssures des 

s granulitiques humide 
jartempe près du Roc d'Enfer ; 
; abondant. 

12. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. Vouneuil-sur-Vienne 

(Vienne); XVIII-26 ; 462-191 ; 100 m. Bois de Vouneuil, sur souches 

pourrissantes à la lisière du bois ; sur rocher trés ombragé ; fertile. 

La Chapelle-Moulière (Vienne); 161-186; 110 m. Forét de Moulière 

aux Écuries du Roi; souche pourrissante prés de la mare ; abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; XIX 115; 480 m. Monts de Blond, ; 49 

aux rochers de Puychaud, souche pourrissante ; abondant. 

13. L. bidentata (L.) Dum. — Orches (Vienne); XVII-25 ; 418-212; 
150 m. Polissoir néolithique de Beauregard; trou trés humide dans le 
bois : disp 

Velléches (Vienne) ; XVIII 
alluvions sableuses humides 

; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; 
spersé parmi les autres bryophytes. 

Vaux-sur-Vienne (Vienne) (HI 161-212; 120 m. Bois de la 

Rabellerie, au bord des chemins forestiers et sur les talus des fossés; 

abondant. 
Bonneuil-Matours (Vienne); 165-186 ; 60 m. La Guillonnière ; allu- 

vions sableuses avec un peu de calcaire ; abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; NIN-30 196-113 ; 400 m. Monts de Blond à 

Villerajouze ; rochers granulitiques ombragés ; dispersé parmi les mousses. 

14. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Vaux-sur-Vienne (Vienne) ; 

ХҮШ 164-212; 120 m. Bois de la Rabellerie au bord d'un fossé 

plein d'eau ; abondant. 
Velléches (Vienne) : NVILI-25 ; 161-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; 

bi ombragées du ruisseau, dans les endroits sombres ; alluvions 

sableuses : peu abondant. 

15. Marsupella emarginala (Ehrh.) Dum. — Blond (Haute-Vienne) : 

XIX-30 : 496-113 : 100 m. Monts de Blond à Villerajouze ; rochers el 

arènes granulitiques ̀  station trés ombragée ; fertile, abondant. 

16. Diplophyllum albicans (L.) Dum. — Blond Haute-Vienne) : XTX- 
30: 197-116 : 100 m. Monts de Blond, route de Cieux ; falaise granuli- 
tique ombragée ; abondant. 

17. Scapania compacta (Roth.) Dum. — Blond (Haute-Vienne) ; XIX- 
30: 196-113 : 100 m. Monts de Blond à Villerajouze sur rochers granuli- 
tiques trés ombragés : fertile, dispersé. 

18. S. undulata (L.) Dum. — Lathus (Vienne) 
110 m. Vallée de la Gartempe prés de Roc d'Enfer 

granulitiques humides ; abondant. 

NIX-28 ; 491-148: 
ires des rochers 

Source ` MNHN. Paris 
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Blond (Haute-Vienne); XIX-30; 197-116: 100 m. Monts de Blond, 
rochers granulitiques dans un ruisseau le long de la route de Cieux. 
abondant. 

19. Radula complanata (L.) Dum. Mondion (Vienne); XVIII š 
159-217 ; 100 m. Château de Bas-Mondion ; sur les arbres du parc ; fertile, 
abondant. 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; 162-191, 100 m. Bois de 

Vouneuil, sur les chênes ; fertil 
Bossay-sur-Claise (Indre-et 

de Preuilly, sur les hêtre 
Blond (Haute-Vienne) ; XD 

rochers de Puychaud, sur les chat 

; NIN-25; 498-206 : 100 m. Foret 
bondant. 

aigniers ; abondant, 

20. Madotheca laevigata (Schrad.) Dum. - Saint-Pierre-de-Maillé 

(Vienne) ; XIX-26 ; 481-186 ; 100 m. Bois de Mazaire ; humus d'un talus 
humide et ombragé ; abondant. 

21. M. platyphylla (L.) Lindb. Saint-Christophe (Vienne); XVII- 
5 215; 80 m. Vieux mur calcaire prés de la mairie ; abondant, 
Mondion (Vienne) ; 459-217 ; 100 m. Château de Bas Mondion ; arbres 

du parc ; fertile, abondant. 

22. Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. — Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; 
ХУШ-126; 162-191 ; 60 m. Lisière du bois de Vouneuil ; rocher très 

5 ; 198-206 ; 100 m. Forêt 

181-186 ; 100 m. Bois de 
Mazaire, sur les chénes ; fertile, abondant. 

23. Frullania dilatata Dum. — Velléches (Vienne); XVII ; 461- 
: 100 m. Vallon de Fontmaure ; berges ombragées du ruisseau ` tiges 

dispersées parmi les Mousses ; des périanth 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVII 

Rabellerie, au bord des chemins forestiers 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; XVII 

Vouneuil, sur les arbres ; abondant, fertile. 
Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne); XVIII-26 ; 458-187 : 140 m. 

Forêt de Mouliére, près du Rond-Point des Closures ; abondant et fertile 
sur les arbres vivants. Quelques tiges enfouies dans Hypnum cupressi- 
forme sur un arbre pourrissant. 

Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) : XIX 
de Preuilly, s ë 

Blond (Haute-Vienne) ; 2 -30 ; 49 

aux rochers de Puychaud, sur les chât 

161-212; 120 m. Bois de la 
sur les autres bryophytes. 
162-191 ; 100 m. Bois de 

198-206 ; 100 m. Forét 

-115; 480 m. Monts de Blond 
aigniers ; abondant. 

11 2; 150m. 
e ombragé ; abondant. 

198-206 ; 100 m. Forêt 

21. F. lamarisci Dum. — Orches (Vienne) : 
Polissoir néolithique de Beauregard ; rocher calca 

Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ; XIX- 
de Preuilly, sur les chênes ; abondant. 

E 5. Phaeoceros laevis (L.) Prosk. Archigny (Vienne); XVIII-26 ; 
173-188; 140 m. La Chaussée, dans un champ argilo-siliceux ; fertile, 
abondant. 

Source MNHN, Pari: js 
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26. Sphagnum palustre Jens. Blond (Haute-Vienne) ; XI 

198-113 ; 460 m. Monts de Blond, route de Cieux ; sous-bois et clairière ; 

abondant : plusieurs formes stationnelles. 

27. S. subsecundum (Nees) Limpr. — Vaulry (Haute-Vienne) ; XIX. 

30; -111; 300 m. Étang du Rousset; ile flottante ; abondant, 

28. S. inundatum Warnst. — Saulgé (Vienne) ; XIX 191-154: 

160 m. Lande près de l'étang de Beaufraud ; dans une mare ; abondant, 

Blond (Haute-Vienne); XIX-30 ; 498-113 ; 160 m. Monts de Blond, 

route de Cieux; dans un fossé le long de la route ; abondant. 

Vaulry (Haute-Vienne) ; XIX-30 : 502-114 ; 300 m. Étang du Roussel ; 

prairie marécageuse autour de l'étang ; abondant. 

29. S. auriculatum Schimp. — Leugny (Vienne) : XVIII-25 ; 474-211; 

135 m. Forét de la Guerche au Rond du Chéne ; autour du petit étang; 

abondant, Se trouve aussi bien sur les zones toujours inondées que sur 

les berges desséchées en été. 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; XVII 

de Chitré, aux Meulières ; immergé dan: 

Monthoiron (Vienne) ; ХУ111-26; 167-193 ; 130 m. Domaine de Chitré, 

au Bois de la Foye ; dans les fossés et les mares ; abondant. 

Lathus (Vienne IX-28 ; 190-148 ; 160 m. Tabuteau ; prairie maré- 

cageuse ; une seule touffe. 

26 ; 166-193; 120 m. Domaine 
les mares ; abondant. 

30. S. turgidulum Warnst. = Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) : Ir 

5; 466-193; 120 m. Domaine de Chitré, aux Meulières, dans une mare, 

31. S. amblyphyllum Russ. — Blond (Haute-Vienne) ; XIX-30; 

3: 160 m. Monts de Blond, route de Cieux ; clairière et sous-bois 

abondant. 

S. acutifolium Warnst. — Blond (Haute-Vienne) ; -30 ; 198 

3 : 160 m. Monts de Blond, route de Cieux ; clairière mouillée ; abondant. 

dens bryoides Hedw. Velléches (Vienne); ХУ111-25; 461- 

Vallon de Fontmaure ; berges ombragées du ruisseau ; fer 

Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIH-25; 464-212; 120 m. Bois de li 

Rabellerie ; au bord des chemins, sur les talus ; dispersé. 

34. F. taxifolius Hedw. — Mondion (Vienne); XVIII 159-217 

100 m. Chateau de Bas-Mondion ; sur la terre dans le parc ; fréquent 

Vellèches (Vienne) ; XVI1I-25 ; 46 5; 100 m. Vallon de Fontmaure 

berges sableuses, ombragées du ruisseau ; abondant. 

Vaux-sur-Vienne (Vienne); 161-212; 120 m. Bois de la Rabellerie 

chemins forestiers, talus, souches pourrissantes ; abondant. 

sur-Vienne (Vienne); ХУП 162-190 ; 100 m. Sur li 

terre. 16: 60 m. Berges d'un petit ruisseau ; fréquent et abondant 

Bossa: ise (Indre-et-Loire); XIX-25 ; 498-206 ; 100 m. Ford 

de Preuilly ; terre siliceuse ombragee ; abondant. 

Pleumartin (Vienne); XIX-26; 447-192; 140 m. Lisière sud de li 

forêt ; talus de fossé ombragé ; abondant. 

. F, cristatus Wils. — La Chapelle-Mouliere (Vienne) ; хуш-% 

165-185; 60 m. La Roche au Renard ; falaise ombragée ; traces de cal 

caire ; dispersé. 

Source : MNHN. Paris 
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36. Pleuridium acuminatum Lindb. Vellèches (Vienne) ; XVIII-25 : 

161-215; 100 m. Vallon de Fontmaure ; berges sableuses, ombragees 
du ruisseau ; fertile, dispersé. Bien carac ique par ses feuilles | 
chétiales graduellement atténuées el ses anthérides nues, disposées 
autour de la vaginule. 

37. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hamp. Monthoiron (Vienne) ; 

ХҮШ 167-193 ; 120 m. Domaine de Chitré ; bois Monet et bois de 
la Foye ; chemins ensoleillés ; abondant. 
Lussac-les-Châteaux (Vienne) ; XIX-28 ; 478-157 : 100 m. « Chaumes » 

calcaires à l'est du bourg ; abondant. 

38. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Vellèches (Vienne) ; XVIII- 25: 161-211; 120 m. Vallon de Fontmaure ; pelouse ensoleillée, pas de 
calcaire ; fertile, abondant. Innovations très longues et trés gréles, presque 
stoloniformes. Forme stationnelle ? 

39. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. — Vellèches (Vienne) ; 
NVIII-25 ; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure : berges sableus 
ombragé abondant. 110 m. Ancienne carriére de jaspe ; 
lalus ver 5; fertile, abondant. 

x-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25; 464-212: 120 m. Bois de la 
Rabellerie ; souche pourrissante ; abondant. 
Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne); XVIII- 158-187 ; 110 m. 
ét de Moulière, prés du Rond-Point des Closures ; talus non calcaire ; 

fertile, abondant. 
Azay-le-Ferron (Indre) : 

chemin forestier ombrag 5 ; abondant. 
Blond (Haute-Vienne); XIX-: 196-113; 400 m. Monts de Blond 

à Villerajouze ; humus sur rochers très ombragés ̀  abondant. 

10. Campylopus brevipilus B. S. б. — Saulgé (Vienne) : NIX-28 151: 160 m. Lande prés de l'étang de Beaufraud, sur la terre de bruy dispersé. 

20 m. Forét de Preuilly ; 

11. Orthodicranum montanum. (Hedw.) Loesk. — Blond (Haute-Vienne) ; 
XIX-30 ; 497-115 ; 480 m. Monts de Blond aux rochers de Puychaud ; 
souche pou nte dans la chätaigneraie. 

12. Dicranum scoparium Hedw. — Orches (Vienne); XVII-25 ; 448- 212; 150 m. Polissoir néolithique de Beauregard ; trou mouillé dans le bois ; dispe 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-2 

Habellerie, sur les talus ; abondant. 
; 120 m. Bois de la 

‚ Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) ; XVIII-26 ; 458-187 ; 110 m. Forêt de Mouliére, prés du Rond-Point des Closur 
Sant ; dispersé. 

sur chêne pourris 

115 ; 480 m. Monts de Blond aux 
ssante dans la châtaigneraie ; fertile. 

sur rochers granulitiques trés ombragés ; 

13. Weisia controversa Hedw. — Vaux r-Vienne (Vienne) ; XVIII-25 ; 
; 120 m. Bois de la Rabellerie au bord des chemins : sur souche Pourrissante ` fertile, abondant. 

Source MNHN, Pari: is 
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-ladium verticillatum (Brid.) B. S. G. — Saulgé (Vienne) 

98; 187-157 ; 100 m. La Brasserie ; falaise calcaire suintante sur la rive 

gauche de la Gartemp exposition est; toujours incrusté ; abondant. 

Existe sous deux formes : 1° le type ; 2° dans les fissures, les plantes ont 

des feuilles plus courtes, moins dentées et la nervure n'est pas excurrente, 

15. Trichostomum brachydontium Bruch. — Vellèches (Vienne) ; XVIII- 

95 : 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; berges sableuses, ombragées 

du ruisseau ; fertile, dispersé. 
Monthoiron (Vienne) VIII-26 ; 467-193 ; 120 m. Domaine de Chitré ; 

Bois Monet et bois de la Foye : chemins ensoleillés : abondant. 

16. Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv. — Azay-le-Ferron 

(Indre) : XIX 9 7 : 120 m. Forèt de Preuilly : chemin ombragé, 

sur sable non calcaire ; fertile, abondant. 

17. Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. Lathus (Vienne) ; NIN-28; 

191-148 : 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d'Enfer : rochers 

granulitiques submergés temporairement ; pas de calcaire ; abondant. 

18. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. — Lathus (Vienne); 

XIN28 ; 191-148: 140 m. Vallée de la Gartempe près du Roc d'Enfer: 

rochers granulitiques temporairement émergés. 

19. C. nigricans (Brid.) Wijk et Marg. — Saint-Pierre-de-Maillé 

(Vienne IX-26 ; 185-185 ; 80 m. La Roche-à-Guet ; barrage sur la 

Gartempe ; abondant. 

50. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. Lathus (Vienne) ; XIX-28; 

191-148 ; 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d fer; sable sur 

rochers granulitiques : fertile, abondant. 

51. G. decipiens (Schultz) Lindb. — Lathus (Vienne) ; XIX-28 ; 491- 

118: 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d'Enfer; sur rocher 

granulitiques ; fertile, abondant. 

Schistidium apocarpum (® Iedw.) BUS. G. — Saint-Pierre-de-Maillé 

enne); XIX-26 ; 486-190 ; 80 m. Sur un parapet de pont; mortier 

calcaire ; fertile, abondant. 

53. Rhacomitrium helerostichum (Hedw.) Brid. — Lathus (Vienne) 

XIX-28 ; 191-147 ; 150 m. Vallée de la Gartempe au pont de « chez Ragon s 

rochers granulitiques ; abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; XIN. 197-116 ; 400 m. Monts de Blond, 

route de Cieux; falaise granulitique ombragée : fertile, abondant. — 

197-115, 460 m. Rochers de Puychaud ; abondant. 

54. R. lanuginosum (Hedw.) Brid. — Saulgé (Vienne); XIX-28; 

191-151 ; 160 m. Lande prés de l'étang de Beaufraud, sur rochers siliceux: 

abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; NIN-30 ; 19 

ur roche: 
15; 480 m. Monts de Blont 

granulitiques ; fertile ; peu abor 
aux rochers de Puychaud ; 
dant. 

scens (Hedw.) Brid. Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) 

190; 130 m. Lande du Pinail ; endroits terreux sur lt 

abondant. meulières ; 

Source ` MNHN. Paris 
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Mairé (Vienne) ; XVIII-25 ; 

Chemin : sur le sol ; abondant. 

Lathus (Vienne) ; XIN-28; 491-148; 140 m. Vallée de la Gartempe 
près du Roc d'Enfer ; sable sur rochers granulitiques ; abondant. 

209 ; 130 m. Bas-Montant au Grand 

Funaria obtusa (Hedw.) Lindb. — Bonneuil-Matours (Vienne) ; 
XVIII-26 ; 459-188; 110 m. Forêt de Mouliére, route des Closures ; 
terre ombragée, non calcaire ; fertile, abondant, 

7. Bryum pseudotriquelrum (Hedw.) Schwaegr. — Vaulry (Haute- 
"enne) ̀  XIX-30 ; 502-114 ; 300 m. Étang du Roussel ; prairie maréca- 

geuse ; abondant, 

58. B. pallescens Schleich. Vellèches (Vienne) ; XVIII-25 : H 
100 m. Vallon de Fontmaure ; berges ombragées du ruisseau ; dispersé. 

IX-28 ; 491-148 ; 140 m. 
res sableuses des rochers 

pprochant de fo. angusti- 

59. B. alpinum Huds. — Lathus (Vienne) 

Vallée de la Gartempe prés du Roc d'Enfe 
granulitiques ; abondant. Type et forme se 
folia. 

60. B. capillare L. ex Hedw. — Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25 ; 
161-212 ; 120 m. Bois de la Rabellerie ; souche pou nte ; abondant, Vouneuil-sur-Vienne (Vienne); XVIII-26 ; 462-591 : 100 m. Bois de 
Vouneuil ; rocher terreux ; dispersé, 
Lathus (Vienne) ; ХЇХ-28; 491-148; 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d’Enfer ; sable sur rochers granulitiques ; fertile, abondant. 
61. Mnium hornum Hedw. — Lathus (Vienne) ; XIN-28 ; 491-148 ; 110 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d’Enfer ; terre sableuse ombra- 

gee ; abondant, 
Blond (Haute-Vienne) ; XIX 197-116 ; 100 m 

Toute de Cieux, sous un pont ; station obscure ; dispe 
M. cuspidatum Hedw. — Lathus (Vienne); XIN-28 ; 491-148 ; 110 m. Vallée de la Gartempe, prés du Roc d’Enfer ; terre sableuse ombra- 

gee: fertile, abondant. 

26 ; 

Monts de Blond, 

63. M. punctatum Schreb. ex Hedw. — Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; ANIL 52-191; 100 m. Bois de Vouneuil ; berges trés ombragées 

rtempe pres du Roc d’Enfer ; fissures humides des rochers granulitiques ; peu abon- dant. 

51. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. — Lathus (Vienne) ; \ЇХ-28; 490-148 ; 160 m. Tabuteau ; prairie marécageuse ; abondant, 
65. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. — Lathus (Vienne) XIN-98 ; 

du Roc d'Enfer ; sable au 
seulement. 

191-148 ; 140 m. Vallée de la Gartempe, pr 
bord de la rivière ; abondant. Pieds mâles 

бб. Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Brown. — Mondion (Vienne): XVIIL25 ; 459-217 ; 100 m. Château de Bas-Mondion ; sur les chénes ; fertile, fréquent. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne) : XVIII Rabellerie ; souche pourrissante ; rare. 

25; 464-212; 120 m. Bois de la 
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67. Orthotrichum striatum Hedw. — Blond (Haute-Vienne) ; XTX-: 

197-115 : 480 m. Monts de Blond aux rochers de Puychaud ; sur les ch 

taigniers : rare, fertile. 

68. O. lyellii Hook. et Tayl. — Blond (Haute-Vienne); XIX- 

197-115 : 180 m. Monts de Blond aux rochers de Puychaud ; sur les ch 

abondant. taigniers ; 

Fontinalis antipyretica L. ex Hedw. — Saint-Pierre-de-Maille 

nne); XIN-26 ; 485-185; 80 m. La Roche-à-Guet ; barrage sur la 

abondant. 
(Vie 
jartemp 

70. Е. squamosa L. ex Hedw. — Lathus (Vienne) ; XI 

110 m. Vallée de la Gartempe près du Roc d'Enfer ; rocher: 

dans la rivière ; abondant. 

71. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. — Lathus (Vienne) ; 

XIX-28 ; 491-148 ; 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d’Enfer; 

sur le sable : abondant. 

Blond (Haute-Vienne); XIN-30 ; 498-113 ; 160 m. Monts de Blond, 

route de Cieux ; sous bois marécageux, en bordure d'un Sphagnetum ; 

abondant. 

72. Hedwigia ciliata (Hedw.) Ehrh. — Lathus (Vienne): XIN-28; 

191-147 ; 150 m. Vallée de Gartempe au pont de « Chez Ragon » ; rochers 

granulitiques ensoleillés ; abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; XIX-30 ; 497-115 ; 180 m. Monts de Blond 

aux rochers de Puychaud ; sur rochers granulitiques ensoleillés ; fertile, 

abondant. 

73. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. — Bos: ay-sur-Claise (Indre- 

et-Loire) ; XI : 498-206 ; 100 m. Forêt de Preuill une grosse toufle 

sur une branche pourrissante à demi immergée dans un étang. 

74. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. — Vaulry (Haute-Vienne) ; 

XIN-30 : 501-114 ; 400 m. Étang du Rousset, sur les hêtres ; abondant. 

7 
191-148 ; 140 m. 

granulitiques : rare. 

76. Neckera complanata (Hedw.) Hueb. Mondion (Vienne); XVIII 

: 459-217 ; 100 m. Château de Bas-Mondion ; sur les chênes du pare; 

quent. 

8 : 491-148; 
nulitiques 

. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. == Lathus (Vienne) ; XIN-28; 

allée de la Gartempe près du Roc d’Enfer ; rochers 

ir-Claise (Indre-et-Loire); NIX-25 ; 498-206 ; 100 m. Forêt 

de Preuilly ; sur les hétres ; abondant, 
Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne); ХІХ-26 ; 

; humus d'un talus humide et ombragt 

186: 100 m. Bois de 
fertile, abondant. 

77. Homalia trichomanoides (Hedw.) B. S. G. — Lathus (Vienne); 

: 491-148 ; 140 m. Vallée de la Gartempe près du Roc d'Enfer: 

alluvions sableuses ombr 5; abondant. 

78. Thamnium alopecurum (Hew.) B. 5. б. — Vouneuil-sur-Vienne 

(Vienne) ; XV 111-26 ; 462-191 ; 100 m. Bois de Vouneuil ; berges trés on- 

bragées d'un petit ruisseau ; humus avec traces de calcaire ; abondant 

Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne); NIX-2 181-186; 100 m. Bois de 

Mazaire ; humus d'un talus humide et ombragé ; abondant. 

Source : MNHN Paris 
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Lathus (Vienne) ; 491-148 ; 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc 
d'Enfer; terre sableuse trés ombragée ; abondant. 

79. Isothecium myurium Brid. — La Chapelle-Mouliére (Vienne) ; 
XVIII-26 ; 461-186 ; 110 m. Forêt de Moulière ; les Écuries du Roi près 
de la Mare ; souche pourrissante (sur les parties encore couvertes d'écor- 
се); pieds mâles seulement. 

80. I. myosuroides Brid. Blond (Haute-Vienne) ; XIN-30 ; 496-113 : 

100 m. Monts de Blond à Villerajouze ; rochers granulitiques très ombra- 
gés ; abondant. 

81. Heterocladium heteropterum (Brid.) B. S. G. — Blond (Haute- 
Vienne) ` NIX-30 ; 497-116 ; 400 m. Monts de Blond, route de Cieux ; 

sous un pont ation obscure ; dispersé. 

82. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et T 
XVIII-25 ; 459-217 ; 100 m. Chateau de Bas 

arbres du parc. 

Vouneuil-sur-Vienne (Vienne); XVIII-26 ; 462-191; 60 m. Bois de 
Vouneuil ; rochers ombragés à la lisière du bois ; abondant. 

La a Mouliere (Vienne); XVIII-26 ; 165-185; 60 m. La Roche 
au Renard ; ombragée ; es de calcaire ; abondant. 

int- реа aillé (Vienne) ; XI 181-186 ; 100 m. Bois de 
Mazaire ; sur les chénes et sur l'humus ; abondant. 

yl. — Mondion (Vienne) ; 
ondion ; fréquent sur les 

. Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. S. G. — Orches (Vienne) ; 
; 448-212 ; 150 m. Polissoir néolithique de Beauregard ; sur la 

terre ; dans un trou mouillé ; abondant. 
Vellèches (Vienne) ; XVIII-25 ; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; 

ашу bleuses ombragées ; abondant. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25 ; 464-212; 120 m. Bois de la 

Rabellerie et du Grand Vaux ; sur la terre, les talus, les souches ; fré- 
quent, abondant. 

Vouneuil-sur-Vienne (Vienne); XVIII-26 ; 462-191; 100 m. Bois de 
Vouneuil; berges trés ombragées d'un petit ruisseau ; rocher terreux ; 
sol; abondant, fréquent. 

La Chapelle-Mouliére (Vienne) ; XVIII-26 ; 461-186 ; 110 m. Forêt de 
de Moulière aux Écuries du Roi; souche pourrissante prés de la mare. 

Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne); XIX-26 ; 481-186; 100 m. Bois de 
Mazaire ; humus d'un talus humide et ombragé ; abondant. 

81. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Struc. — Saulgé (Vienne) ; ХІХ-28 ; 
187-157 ; 100 m. La Brasserie ; falaise calcaire suintante, rive gauche de 
la Gartempe, abondant. 

85. Campylium hispidulum (Brid.) Mitt. var. sommerfeltii (Myr.) Mitt. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne) ; XVIII-25 ; 464-212 ; 100 m. Bois de la Rabel- 
lerie dans un sous-bois trés ombragé, sur une pierre calcaire ; fertile. 

e Leptodictijum riparium (Hedw.) Warnst. — Chátellerault (Vienne) ; 
111-25; 464-205; 80 m. Route d Oyré, dans une mare ; abondant. 

G. Vaux-sur-Vienne 
161-212; 120 m. Bois de la Rabellerie ; souche 

Amblystegium serpens (Hedw.) B. 
Vins) ; ХУШ-25; 
Pourrissante, 
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Saint-Pierre-de-Maille 
yuet ; barrage sur la 

88. Plalyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. 
(Vienne); XD 185-185 ; 80 m. La Roche- 
Gartempe ; abondant. 

89. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loesk. — Monthoiron (Vienne); 
Г 168-193; 60 m. Bords de l'Auzon et du Hordin ; prairies 

; abondant. 167-193 : 120 m. Domaine de Chitré aux Meu- 

lieres ; dans une mare. 
Saint-Pierre. 

aire ; rochers 
90. Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleich. et Loesk. — 

de-Maillé (Vienne) : XIX-26 ; 484-186 ; 100 m. Bois de Ma 

calcaires ; abondant. 

um lutescens (Hedw.) B. S. б. Saint-Pierre-de-Maille 
184-186 ; 100 m. Bois de Mazaire ; rochers calcaires; 

91. Camptothec 
(Vienne); XIX- 
abondant. 

92. Homalothecium sericeum (Hedw.) B. S. б. — Vau 

(Vienne); XVIII-25 ; 464-212; 120 m. Bois de la Rabellerie ; 

pourrissante. 
Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne) ; X 

Mazaire ; sur les chênes ; rare. 
Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ; N ; 498-206 ; 100 m. Forét 

de Preuilly ; sur les hêtres ; abondant. 

3. Brachythecium albicans (Hedw.) B. S. G. Lathus (Vienne): 
XIX-28 ; 491-147; 150 m. Vallée de la Gartempe au pont de «Chez 
Ragon »; rochers granulitiques ensoleillés. 

94. B. rutabulum (Hedw.) B. S. G. — Mondion (Vienne): XVIII-25; 
100 m. Chi londion; sur les chênes ; abondant 

Vellèches (Vienne) ; XVIII-25 ; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure; 

berges sableuses, ombragées du ruisseau ; abondant. 
Bonneuil-Matours (Vienne); XVIII-26 ; 465-186 ; 60 m. La Guillon- 

nière ; alluvions sableuses avec un peu de calcaire ; abondant. 

-Vienne 
souche 

184 186; 100 m. Bois de 

95. Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. var. stockesii (Turn.) 
Podp. Vellèches (Vienne); NVI11-25 ; 461- 100 m. Vallon de 

Fontmaure ; berges ombragées du ruisseau ; alluvions sableuses, non cal: 

caires ; abondant. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25 ; 

Rabellerie ; souche pourrissante ; dispersé 
ay-sur-Claise (Indre-et-Loire); ХІХ 

de Preuilly ; base des hetres ; abondant, 

96. О. pumilum (Wils.) Loesk. Vaux-sur-Vienne (Vienne) ; XVIII 

; 120 m. Bois de la Rabellerie ; chemin très ombragé ; rare. 

161-212 ; 120 m. Bois de la 

; 498-206 ; 100 m. Forét 

26 

97. O. swartzii (Vurn.) Warnst. — Vouneuil-sur-Vienne (Vienne); 
XVIII-26 ; 462-191 ; 100 m. Bois de Vouneuil ; rochers trés ombrages. 

La Chapelle-Moulière (Vienne); XVIII-26 ; 461-186; 110 m. Fort 

de Moulière aux Écuries du Roi; humus ; abondant. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25 ; 464-212; 120 m. Bois de la 

Rabellerie ; au bord des chemins. 164-213 ; 120 m. «Le Bois » ; peloust 

ensoleillée ; abondant. 
; 184-186 ; 100 m. Bois de 

; abondant. 
Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne) ; XI 

Mazaire ; humus sur un talus ombragé 

Source : MNHN. Paris 
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98. Eurhynchium striatum {чейи ) Schimp. — Vellèches (Vienne) : 
XVIII-25 ; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; alluvions sableuses 

berges du ruisseau ; dispersé. 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII- 

Rabellerie ; souche pourrissante. 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne); XVIII-26 ; 462-191; 60 m. Bois de 

Vouneuil ; rochers ombragés ; abondant, 

-212; 120 m. Bois de la 

La Chapelle-Mouliere (Vienne) ; XVIII-26 ; 461-186 ; 110 m. Forêt de 

Mouliére aux Écuries du Roi ; souche pourrissante près de la mare. 

99. Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. — Orches (Vienne) ; 
XVII-25 ; 148-212; 150 m. Polissoir néolitique de Beauregard ; sur la 
terre ; abondant, 

Velléches (Vienne) ; NVI11-25 ; 461-215 ; 100 m. Vallon de Fontmaure 

berges ombragées du ruisseau ; abondant. Dans les parties trés sombres 
de la station, les tiges portent des rameaux flagelliformes garnis de petites 
feuilles 

Vaux-sur- Vienne (Vienne) ` XVIII- 
Va ur un talus ; abondant. 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; XVII 162-191 ; 100 m. Bois de 

Vouneuil ; talus ombragés, souche pourrissante ; abondant. 
Лаіѕе (Indre-et-Loire) ; 498-206 ; 100 m. Forêt de Preuilly ; 

s chênes ; abondant 
Lathus (Vienne); NIX-28 ; 190-148; 160 m. Tabuteau ; parties non 

mouillées d'une prairie ; dispersé. 

; 164-212 ; 100 m. Bois de Grand 

100. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Orches (Vienne); NVII- 
150 m. Polissoir néolithique de Beauregard ; trou mouillé ; fertile. 

ylvaticum (Brid.) B. S. б. —  Bossay-sur-Claise 
198-206 ; 100 m. Forét de Preuilly ; berges 

ur alluvions sableuses ; abondant. 

101. Plagiothecium 

(Indre-et-Lo XIX: 
d'un petit ruisseau ; 

102. Hypnum cupressiforme L, ex Hedw. — Orches (Vienne) : XVI 
21 ssoir néolithique de Beauregard ; débris pourris 

sants dans un trou mouillé ; abondant (var. uncinulatum B. S. G. 
Mondion (Vienne) ; XVIII- 9-217 ; 100 m. Château de Bas-Mon- 

dion ; sur tous les arbres ; abondant (fo. filiforme (Brid.) Podp.). 
Vellèches (Vienne) ; HI ; 461- ; 100 m. Vallon de Fontmaure ; 

sable au voisinage du ruisseau ; "disper Ë (sar. ericetorum B. S. G.). 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); XVIII-25; 464-212; 120 m. Bois de la 

Rabellerie, talus, souches pourrissantes ; abondant (var. uncinulatum 
B.S. G.). 

Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ̀  NVIII-2 162-191; 100 m. Bois de 
Vouneuil ; sur les arbres ; abondant (fo. filiforme (Brid.) Podp.). Souches 
pourrissantes, fréquent, abondant (var. uncinulatum B. S. G.). — 462-190 ; 
130 m. Lande du Pinail ; parmi les bruyeres, sur les iind : abondant 
(хаг. ericetorum B. S. G.). 

La Chapelle-Moulière (Vienne); XVIII-26 ; 461-186; 110 m. Forêt 
de Mouliére aux Écuries du Roi ; souche pourrissante prés de la mare ; abondant (var. uncinulatum B.S. ) 
Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) ; XV 111-25 158-187 ; 140 m. 

Forét de Mouliére prés du Rond-Point des Closures ; arbre pourrissant ; 
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abondant, fertile (var. uncinulatum B. S. G.). Une touffe sur le méme arbre, 
reste de la végétation corticole de la plante vivante (fo. filiforme (Bird.) 

Podp.). 
Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ; XIX-25 ; 498-206 ; 100 m. Forét 

de Preuilly, sur les chênes ; abondant (fo. filiforme (Brid.) Podp.). 
Saint-Pierre-deMaillé (Vienne); XIX-26; 484-186 ; 100 m. Bois de 

Mazaire, sur les chénes ; abondant (fo. filiforme (Brid. ) Podp.). 
Lussac-les-Châteaux (Vienne) ; XIX-28 ; 478-157 ; 100 m. « Chaumes » 

calcaires à l'est du bourg ; abondant (var. lacunosum Brid.). 
Saulgé (Vienne) ; XIX-28 ; 491-154 ; 160 m. Lande prés de l'étang de 

Beaufraud ; terre de bruyère ; abondant, fréquent (var. ericelorum B. S. G.). 

Lathus (Vienne) ; X ; 491-147 ; 150 m. Vallée de la Gartempe au 
pont de « chez Ragon » ; rochers granulitiques très ensoleillés ; abondant 

(var. imbricatum Boul.). 
Blond (Haute-Vienne) ; XIX-30 ; Monts de Blond: var. mammillatum 

Brid. ; falaise granulitique ombragée, route de Cieux (497-116 ; 400 m). 

Rochers granulitiques de Puychaud (497-115 ; 480 m). Rochers et arènes 
granulitiques à Villerajouze (196-113; 400 m); toujours abondant. 
Var. uncinulatum B. S. G., rochers de Puychaud, sur souche pourrissante 
dans la châtaigneraie. Fo. filiforme (Brid.) Podp. Rochers de Puychaud, 
sur les châtaigniers ; fréquent. 

Vaulry (Haute-Vienne) ; XIX-30 ; 501-114; 400 m. Le Rousset, sur 
les hêtres ; fréquent et abondant (var. uncinulatum B. S. G.). 

95 

103. Isopterygium elegans (Brid.) Lindb. Blond (Haute-Vienne); 
XIX-30 ; 496-113 ; 400 m. Monts de Blond à Villerajouze ; rochers granu- 
litiques trés ombragés ; dispersé. 

104. Clenidium molluscum (Hedw.) Mitt. — Saint-Pierre-de-Maillé 

(Vienne) ; XIX-26 ; 484-186 ; 100 m. Bois de Mazaire ; rochers calcaires 

ombragés ; abondant. 

105. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. — Vaux-sur-Vienne 
(Vienne) ; XVIII-25 ; 464-2 120 m. Bois de la Rabellerie et bois du 

Grand Vaux ; talus ombragés ; abondant, fréquent. 
Vouneuil-sur-Vienne( Vienne) ̀  XVIII-26 ; 462-191 ; 100 m. Bois de 

Vouneuil ; sur la terre et les rochers ; fréquent, abondant. 
Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne) ; XIX-26 ; 484-186 ; 100 m. Bois de 

Mazaire ; talus humide et ombragé ; abondant. 

106. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. б. — Vaux-sur- Vienne. 

(Vienne) ; 464-212 ; 120 m. Bois de la Rabellerie ; talus de fossé ; dispersé. 

107. Africhum undulatum (Hedw.) P. Beauv. — Vaux-sur-Vienne 

(Vienne) ̀  XVITI-25 ; 464-212 ; 120 m. Bois de la Rabellerie ; chemins 

ombragés ; abondant, fertile. 
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; XVIII-26 ; 462-191 ; 100 m. Bois de 

Vouneuil ; rocher terreux. 

108. Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. — Velléches (Vienne): 
XVIII-25 ; 461-915 ; 100 m. Vallon de Fontmaure; berges ombragéts 
du ruisseau ; alluvions sableuses ; abondant. 

Blond (Haute-Vienne) ; XIX-30 ; 496-113; 400 m. Monts de Blond, 

Villerajouze ; aréne granulitique ombragée ; fertile, abondant. 

Source : MNHN. Paris 
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109. P. aloides (Hedw.) P. Beauv. — Vellèches (Vienne) : XVIII 

161-215; 100 m. Vallon de Fontmaure; berges sableuses ombragees : 
rare et dispersé. 

110. P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv. Lathus (Vienne) : XIX-28 ; 
191-148; 140 m. Vallée de la Gartempe prés du Roc d'Enfer: fissures 
humides des rochers ; rare. 

111. Polytrichum formosum Hedw. — Orches (Vienne); XVII-25 ; 
; 150 m. Polissoir néolithique de Beauregard ; trou mouillé dans 

le bois 
Vaux-sur-Vienne (Vienne); NVIII-25 ; 464- 120 m. Bois de la 

Rabellerie ; talus de fossé ; abondant. 

112. P. juniperinum Hedw. — Vouneuil-sur-Vienne (Vienne) ; XVIII- 
26; 462-190 ; 130 m. Lande du Pinail ; endroits terreux sur les meulières 
parmi les bruyéres ; fertile, abondant, fréquent. 

Lathus (Vienne) -28 ; 491-148 ; 100 m. Vallée de la Gartempe prés 
du Roc d'Enfer, sur les rochers granulitiques ; fréquent. 

113. P. piliferum Brid. Lathus (Vienne); XIX-28 : vallée de la 
Gartempe ; 491-148 ; 140 m. Prés du Roc d'Enfer, dans les fissures des 
rochers ; rare. 191-147 ; 150 m. Pont de « chez Ragon », rochers enso- 
leilles ; fertile, abondant. 

* 
x a 

M. К.-В. Prerror a bien voulu examiner un certain nombre des récoltes 
précédentes ; je lui adresse mes remerciements les plus sincères. 
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A propos du Molendoa clavuligera 

par Laurent Casretit (Donzère) 

J'ai publié récemment dans cette Revue (tome 34, fasc. 3-1) la descrip- 

tion d'une espèce nouvelle, Molendoa clavuligera, d'après des récoltes 

effectuées en Haute-Maurienne. Malheureusement, j'ai commis une 

imprudence : le travail de Hrnzo sur le M. taeniatifolia, des Alpes autri- 

chiennes, est si précis et ses figures sont si nettes que j'ai cru pouvoir 

me dispenser d'examiner le type de cette espèce. Grâce à l'obligeance du 

Dr. F. K. Meyer (Jena), que je remercie bien vivement, je viens d'en 

étudier un fragment à loisir, et je me suis aperçu que le M. laeniatifolía 

et le M. clavuligera sont beaucoup moins différents que la description de 

HenzoG n'aurait pu le laisser croi 
La papillosité des feuilles, tout d'abord, bien que moins prononcée, 

dans l'ensemble, chez le M. laenialifolia, peut être sur certaines feuilles 

(notamment celles du sommet des tiges) à peu près aussi forte que chez le 

M. clavuligera : et de son côté celui-ci présente parfois une papillosité 

atténuée, La pointe foliaire, chez le M. taeniatifolia, a tendance à être 

amincie à sa base, mais elle reste néanmoins très souvent pluristrate sur 

а longueur. Quant à la torsion de cette pointe, elle n'est pas absolu- 

ment constante chez le faeniatifolia, et peut aus i se rencontrer quelque- 

fois chez l'autre espèce. 
Il reste, cependant, que chez le M. clavuligera la nervure est typique- 

ment composée de 4 couches de cellules : une couche de cellules ventrales ; 

2-1 indicatrices, une rangée dorsale de stéréides (souvent plus nombreux 

que sur les figures que j'ai publiées : j'en ai compté jusqu'à 12), et une 

couche de cellules dorsales. Quelquefois les cellules ventrales sont mal 

développées ou absentes, et la nervure devient tristrate ; parfois (notam- 

ment vers le sommet des feuilles) ce sont les stéréides qui manquent, 

ou qui peuvent être remplacés par des cellules moins épaissies, plus où 

moins semblables à celles de la couche externe : mais on trouve toujours 

une majorité de structures typiques. De temps en temps, on rencontre 

même, en plus des stéréides dorsaux, une petite rangée de stéréides ven- 

traux (1-3), et la nervure est alors formée de 5 couches de cellules. 

Chez le M. taeniatifolia, au contraire, la nervure est d'ordinaire tri- 

strate : cependant, il у a assez fréquemment 1-3 cellules (trés raremen! 

1-5) entre les indicatrices et la couche dorsale : la nervure montre alor 

une tendance à devenir quadristrate, mais ces cellules supplémentaire 

sont analogues aux cellules dorsales, et ne se transforment qu'exception- 

nellement en stereides. D'autre part, il n'y a jamais une rangée supplemen- 

taire de cellules entre la couche ventrale et les indicatrices. 

toute 

Source : MNHN. Paris 



^ PROPOS DU ú MOLENDOA CLAVULIGERA » 131 

Enfin, le M. clavuligera est moins robuste que le M. taeniatifolia : 
il n'a que 4-20 mm de haut, alors que l'autre espèce atteint prés de 30 mm. 
En outre, les touffes du M. clavuligera sont plus compactes, et lui donnent un port différent. 

En conclusion, je pense que le M. clavuligera est trop voisin du M. taenia- 
lifolia pour mériter le rang d'espéce, mais qu'il peut étre conservé à titre 
de variété : Molendoa taeniatifolia Herz. var. clavuligera (Castelli) n. comb. 
(basionyme : Molendoa clavuligera Castelli (Rev. bryol. et lichén., 34 (3-1) : 
716, 717, f. 1-16, 1967). 

Si l'on met à part la pointe foliaire caduque, la plante de Haute-Mau- 
rienne présente assez souvent (méme au microscope) une grande ressem- 
blance avec l'Hymenostylium recurvirostre, qui croit assez fréquemment 
en mélange avec elle (plus fréquemment que je ne l'avais cru tout d'abord). 
Le Molendoa se distingue de l'Hymenostylium par la présence d'un faisceau 
central dans la tige et par la position des fleurs femelles ; mais il a en 
commun avec lui le caractére des bords foliaires souvent révolutés, Par 
ce caractère, le M. {aeniatifolia rapproche l'un de l'autre les genres Mo- 
lendoa et Hymenostylium. 

Dans son travail sur le M. taeniatifolia (Flora, 37, 57-60), HERZOG a 
exprimé l'hypothése que cette espéce serait peut-étre un jour trouvée 
sur d'autres points des Alpes, comme le M. tenuinervis, qui a d'abord 
été récolté dans les Alpes autrichiennes. La découverte du M. taeniatifolia 
en Savoie (sous forme un peu différente, il est vrai) confirme cette suppo- 
sition. Il n'est pas non plus impossible que la plante existe en dehors des 
Alpes, comme c'est aussi le cas pour le M. tenuinervis, 

Source : MNHN, Paris 
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Studies in Antarctic Bryology 

L - À basic Check List for Mosses 

by S. W. GREI 

INTRODUCTION 

The most comprehensive work to date, on the bryology of Antarctic 

was published in 1908 by the celebrated French bryologist, Jules Carpor. 
This work « La Flore Bryologique des Terres Magellaniques, de la 

Géorgie du Sud et de l'Antarctide » — was essentially an annotated Check 

List, but it included the descriptions of many new taxa and incorporated 

's assessment of the work of earlier authors. Since then many 
ve been reported from the southern part of the region, 

ts, one 
extra species 
and SrEEnE recently synthesised the records in the form of two li 

for the Antarctic ($ RE, 1961a) and one for South Georgia ( SRE, 

1961b). Additions to these lists, published since 1961, together with some 

omissions from earlier publications are included in the present paper. 

The International Geophysical Year of 1957-58 provided an opportu- 

nity for increased biological study in the area and, as a result, substantial 

new collections of bryophytes have accumulated both from the historic 

localities and from many new sites on the Antarctic Continent and its 

neighbourings islands. The more important of these localities have already 
been mapped (Gre 19 hese collections are providing many 
species new to the region and are extending the geographical range of 
others, as well as forming a valuable basis from which to assess the status 

of the taxa already reported. 
"The work of Canpor, and others, was all too often hampered by inade- 

quate material and, in many cases, taxa are still only known from the 
single, original specimen from the type locality. Moreover the difficulties 
of correctly naming material were increased by the lack of adequate 
bryophyte Floras from neighbouring areas, eg. lierre del Fuego, South 
hile and South Patagonia. Even to-day a satisfactory reappraisal of 
many taxa is retarded by the almost total absence of monograpbit 
reviews for southern hemisphere bryophytes. Some of the other major 
problems posed by material from Antarctic regions has been discussed 

elsewhere (GREENE, 1964). 
In view of these circumstances, an investigation of Antarctic mosses 

s begun some time ago which had, as one of its aims, the definition 
of the ure and range of variation of the taxa which occur within the 

(*) Department of Botany, University of Birmingha m, England. 

Source : MNHN. Paris 
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Fic. I. — The Antarctic botanical zone and its sectors. 
The sub n ntarctic island of South Georgia lies north of the South Orkney Is. and west of the South Sandwich Is. in 54020'S 

Source : MNHN, Paris 
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Antarctic botanical zone, i.e. all land south of 60°S latitude, together 
with the South Sandwich Islands and Bouvetoya (fig. 1). It is recognised 
that inadequate knowledge of surrounding areas makes it unrealistic to 
hope for any nomenclatural stability at the moment, since an increased 
understanding of material from southern South America and elsewhere 
may alter the names or status of Antarctic taxa. Thus, in many cases, 
the most that can be achieved is to establish validly and effectively 
published names for each taxon occurring within the Antarctic zone, 
It is planned to present the results in a series of Scientific Reports to be 
published by the British Antarctic Survey which, when completed, will 
provide an illustrated, descriptive, synoptic Flora of the bryophytes 
known to occur within the Antarctic botanical zone. Part 1 of this 
Flora is now in press (GREENE, GREENE, Brown and Pacey, in press). 

ARRANGEMENT OF PRESENT SERIES 

The preparation of a Flora is essentially a slow process so the present 
series is being produced to provide a summary of the name changes, 
diagnoses of new taxa, lists of additions to the flora etc. While attention 
will primarily be directed to species occurring within the Antarctic zone 
and South Georgia, reference will also be made to other southern hemis- 
sphere taxa where these have been examined in the course of the taxo- 
nomic revisions. It is also the intention to indicate which herbaria hold 
type material. However, it is not always possible to decide which spe- 
cimen is the holotype and which isotypes etc. and so, unless otherwise 
stated, the term « type material » or « type » is being used, in this series, 
to indicate the specimens cited with the original diagnoses of taxa. 

As collections are worked up, representative sets of the species reco- 
gnised from the area will be issued from the British Antarctic Survey 
Herbarium at Birmingham. This herbarium now contains some 4,000- 
5,000 bryophytes from Antarctic and sub-Antarctic regions and from 
neighbouring parts of the southern hemispere, and is being enriched 
continuously by generous gifts and exchange material collected by Expe- 
ditions of the Antarctic Treaty Nations. 

ADDITIONS TO C 

The mosses listed below, from the Antarctic botanical zone and South 
Georgia, are additional to those given by SrEERE (1961 a & b) and so 
serve to bring the two Check Lists up to date. Although the taxa аге 
arranged alphabetically, the remainder of the data are presented in û 
form similar to that used by SrEERE. Three further records exist in the 
literature but they refer to genera without any indication of the species 
concerned. Thus, GREENE (1964) noted the existence of an un-namel 
species of Campylopus from the South Sandwich Islands and an un-named 
species of Encalypta on the South Orkney Islands, while LONGTON (1966) 
reported the presence of an unidentified species of Conostomum from the 
latter islands. 

Source : MNHN. Paris. 
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Antaretie Zone 

{mblystegium subvarium Broth, 
South Shetland 15. : Elephant I. (Darbishire, 1923). 

Bartramia patens Brid. fo. austrogeorgica (Par.) Card. 
Antarctic Peninsula : Jenny I, leg. Gain (Cardot, 1911, 1913) : Cape 
Rasmussen, leg. Gain (Cardot, 1911, 1913). 

Note. — Included by Sreere (1961a) in В. patens Brid. 

Blindia skotlsbergii Card. fo. robusta Card. 
Antarctic Peninsula : ile des Mousses, leg. SkorrsnEnc (Cardot, 1906a, 

1908). 

Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen. var. anlarclicum Sav.- 
Ljub. & Z. Smirn. 

s Land: Bunger Hills, leg. Konorkeviez (Savicz-Ljubitskaja 
Smirnova, 1963a). 

Bryum inconnexum Card, 
as Bryum inconnexum Card. var. fragile Horikawa & Ando 
Queen Maud Land: Ongul Is., leg. Kast (Horikawa & Ando, 1961). Note (a). — var. fragile reduced to synonymy by Horikawa & ANDO, 

196 
Note (b). — B. inconnexum was included by STEERE in B. antarcti 

Hook. f. & W. However, this latter species, which is quite d 
has been greatly misunderstood, especially by Dixon and Barrram, 
and many plants so named should be referred to other taxa. 

Bryum inconnexum Card. var. tomentosum Card. 
Antarctic Peninsula : ile Booth-Wandel, leg. TURQUET (Cardot, 1906b, 

1907, 1908). 

Bryum korotkeviczae Sav.-Ljub. & Z. Smirn. var. hollerbachii Sav.- 
Ljub. & Z. Smirn. 

Wilkes Land : Bunger Hills, leg. HOLLERBACH (Savicz-Ljubitskaja & 
Smirnova, 1960). 

Bryum ongulense Horikawa & Ando 
Queen Maud Land: Ongul Is., leg. Kasi (Horikawa & Ando, 1961). 

Ceratodon validus. (Card.) Horikawa & Ando. 
as Ceratodon grossiretis Card. var. validus Card. 
Antarctic Peninsula : ile des Mousses, leg. Ѕкоттѕвеке (Cardot, 1906a, 

1908; Horikawa & Ando, 1963). 
Note. — Raised to species by Homnikawa & Anno, 1963, 

Dicranella hookeri (C. Müll.) Card. 
Victoria Land : Ross I., Cape Royds (Cardot, 1910). 

Dieranoweisia grimmiacea (С. Müll.) Broth. fo. brevifolia Card. 
Antarctic Peninsula : ile Challenger, leg. SKOTTSBERG (Cardot, 1908), 

Müll.) Broth. fo. latifolia Card. 
hallenger, leg. SKOTTSBERG (C 

Dicranoweisia grimmiacea (С 
Antarctic Peninsula : ile rdot, 1908). 

Dieranum nordenskjoldii Card. fo. minus Card. 
Antarctic Peninsula : ile des Mousses, leg. SkOTrsBERG (Cardot, 1908). 

Source : MNHN. Paris 
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Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. fo. polaris Ren. 

South Orkney Is. : Signy I. (Dixon, 1 

Grimmia lawiana J. H. Willis. 
Machobertson Land : Ring Rocks, leg. Ess (Willis in Filson, 1967), 

Plagiothecium simonovi Sav 
Quuen Mary Land : Lake 

& Smirnova, 1964). 

Pogonatum alpinum (Hedw.) Roehl. var. brevifolium (R. Br.) Brid. fo, 

elata : 
Antarctic Peninsula : ile € 

1908). 

Polytrichum juniperinum Hedw. 

South Sandwich Is.: Candlemas I., leg. LONGTON, (Longton, 1966); 
South Orkney I Signy l. leg. Lox&ron (Longton, 1966) ; South 

Shetland Is. : “Deception L. leg. Loneron (Longton, 1966) ; 

Antarctic Peninsula : Uruguay l, leg. Loncron (Longton, 1966). 

jub. & 7. Smirn, 
Smirnova, 1963b), 

Ljub. 
Glubokje, leg. Siwoxov (Savic Ljubitskaja 

challenger, leg. SkorrsnERo (Cardot, 1906a ; 

brevinervis Sav 
‚jubitskaja á 

Pollia heimii (Hedw.) Fürn. vi 
Wilkes Land : Bunger Hills ( 

Psilopilum antarcticum (C. Müll.) Par. 
South Orkney L, leg. Loxcrox (Longton, 1966): South 

Shetland Is.: Deception I., leg. Loxcron (Longton, 1966). 

Rhacomitrium lanuginosum Brid. 
South Orkney Is.: Michelsen I. (Dixon, 1 

av 

Tortula gracilis (Schwaegr.) B. S.C 
Antarctic Peninsula: Cockburn L, leg. Hooker (Wilson & Hooker 

in Hooker, 1811-17). 

Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. vars. 3 & 4. 
Antarctic Peninsula: Cookburn L, leg. Hooker (Wilson & Hooker 

in Hooker, 1811-17). 

South Georg 

Andreaea alpina Turn. 
Cumberland Bay, leg. SkorrsnerG 253, previously determined as 

1. squamala C. Müll. (Roivainen & Bartram, 1937). 

var, brevifolia (Dus.) Card. 
was incorrectly listed by SrEERE (1961b) under 

Andreaea parallela 
NUS This v 

A. regularis ( 
Potlia austrogeorgica Card. var. microphylla Card. & Broth. 

Bay of Isles, Rosita Harbour (Cardot & Brotherus, 1923). 
Sphagnum fimbriatum Wils. 

s Bay, leg. Craco (Greene, 1964); Husvik south valley. 
E (Greene, 1964); Sphagnum Valley (= the valley falling 

from ho Pass to Cumberland West Bay), leg. GREENE (Greene, 
1964); North of Horse Head, leg. Greene (Greene, 1964). 

Tortula serrata Dix. 
Reported without citation of specimens (Greene, 1964). 

Source : MNHN. Paris 
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П. - Andreaea, Neuroloma 

by S. W. GREENE (*) 

ÄNDREAEA 

A. acuminata Mitt. 

This species must now be added to the South Georgian List for speci- 
mens formerly determined as A. opaca Card. (q.v.). A specimen from 
Kerguelen, identified as A. naumannii C. Müll. (Herb. BM, leg. Naumann, 
det. Müller) is also referable to the present species. 

A. acuminala Mitt. (fig. 1 B) is a distinctive species with regularly 
pandurate, strongly concave leaves which taper to a long fine channelled 
acumen, the latter about equalling or somewhat exceeding the lenth of the remainder of the blade. The margin is entire or indistinc tly crenate 
above the base. 

A. alpina Hedw. 
According to Roivainen and Bartram (1937) many species reported from the Antarctic regions and elsewhere in the Southern Hemisphere 

should be referred to A. alpina Hedw. Thi 
mannii C. Müll. (q.v.) and A. squamata C. Müll. (q.v.). Specimens collec- ted on South Georgia by Snorrssun (Herb. S-PA, Skottsberg and identified by Canpor as A. squamata ill. (Cardot, 1906) are indistin- 
guishable from A. alpina. The same is also true of material in the $. W. Greene (1960-61) collection from many parts of South Georgia. 
The speci so far unknown from the Antarctic botanical zone. 
The following specimens are also clearly referable to A. alpina Hedw. 

Falkland Is. 
Herb. BM, Halle and Skottsberg 116, det. Cardot as A. lanzeo- 

lata Dus. 
Southern South America 

Herb. BM, Halle 103 (2 specimens), Fuegia, Lago Fagnano, 
det. Cardot as A. loricata Dus. ; S-PA, Dusen Patagonia occ., River Aysen, det. Dusen as A. squamata C. Müll, 

The presence of pandurate leaves with variable crenations towards the top of the base are obvious marks of similarity with A. gainii Card., but whereas in A. alpina (fig. 1 A), at least in the specimens examined from southern South America, Falkland Islands and South Georgia, the apex is abruptly produced into a short apiculus , in A. gainii the apex is more gradually tapering and is acute or only slightly apiculate. However, 

s certainly true of A. nau- 

(*) Department of Botany, Unive: У of Birmingha: gland. 

Source MNHN, Pari: is 
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sence of two prominent nerves situated just inside the margin of the 
leaf, the remaining feature of the plant, including those of the sporo- 
phyte, being quite characteristic of the genus Andreaea. In view of 
the fact that A. pachyphylla (C. Müll.) Broth., another southern South 
American species with an abnormal nerve arrangement, is retained 
in this genus, it seems most satisfactory to transfer the present species to 
Andreaea, until the significance of its morphological characteristics are 
better understood. 

So far the species has only been reported from southern South America, 
but is here added to the South Georgian species list on the basis of mate- 
rial in the S. W. Greene (1960-61) Collection (Herb. BIRM (in Herb, 
British Antarctic Survey), Greene 381, 2183). 

A, fuegiana (fig. 1 I) may be readily distinguished from all other species 
of Andreaea by the presence, in the leaves, of two distinct, sub-margina, 
nerves. 

A. gainii Card. 
‘This species was first described by Canpor (1911) from material col- 

leeted on the Danco Coast in the Scotia Sector of the Antarctic zone 
(Type Herb. PC (in Herb. Cardot), Gain 209; BM and NY, dupl.). It 
is now known to be widespread in the Scot. ector, but it also occurs 
on some of the South Sandwich Islands, in the Maud Sector, and on part 
of the Eights Coast in the Byrd Sector. 

A. gainii is rather variable and some plants closely resemble A. alpina 
(q.v.). However, its forms, within the Antarctic zone at least, can he 
assigned to either of the following varieties : 

A. gainii var. gainii. "This variety is based on the nomenclatural 
type of A. gainii Card. and is the commonest form of the species. Its 
chief characteristic (fig. 1 C) is the form of the leaf apex which is typi- 
cally acute to gradually, shortly and broadly apiculate. A specimen 
reported by Banrram as A. rupestris Hedw. (q.v.) is referable to this 
variety. It is here reported for the first time from South Georgia from 
material in the S. W. Greene (1960-61) Collection (Herb. BIRM (in 
Herb. British Antarctic Surv SERE 490c, 1470). 

A. gainii var. parallela ( SÉ Greene comb. nov. — This 
variety is based on the type of A. [oh C. Müll., a species described 
by Müzer (1883) from material from Iles de Kerguelen (Type Herb. U, 
N 26 ; BM (ex Herb. Müller), leg. Naumann, dupl.). Two specimens 
collected on South Georgia by SkorrssERG and determined by Carnot 
as A. parallela C. Müll. are also referable to this variety (Herb. S-PA, 
Skottsberg 250 ; BA, Skottsberg 252). 

It is characterised mainly by its apex (fig. 1 D) which is - abruptly 
produced and is longly apiculate to + acuminate. Since a small number 
of leaves typical of the var. gainii are usually found on stems of the var. 
parallela, it seems better to treat these plants as a variety of A. gainii 
rather than as a distinct species. 

A. grimmioides Dus. — A. flabellata C. Müll. 

This species was described as new to science by Dusen (1903) for mate- 
rial from Fuegia (Type Herb. S-PA, Dusen 256, Rio Azopardo). A compa 
rison with the type material of A. flabellata C. Müll. has shown that the 

Source : MNHN. Paris 
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two are identical and hence A. grimmioides Dus. is here reduced to syno- 
путу of A. flabellata. Specimens formerly determined as A. erimmioides 
and now referred to A. flabellata are listed under that spe 

\. heterophylla Card. = A 
Слпоот (1908) erected this species for materiai from South Georgia 

(Type Herb. S-PA, Skottsberg 253 in parte). A study of the type specimen 
indicated that it should be referred to A. regularis C. Müll. and so A. hele. 
rophylla is here reduced to the synonymy of that species, 

regularis С. Müll, 

1. lanceolata Dus, — see under A. alpina Hedw. 
1. loricata Dus, — see under À. alpina Hedw. 
1. mutabilis Hook. f. & Wils. — see under A. regularis C. Müll, 

4, naumannii C. Müll. = A. alpina Hedw. 

The original material of this species, which was first described by 
Mitten (1883, 1889) was collected on Iles de Kerguelen during the « Ga- 
zelle Expedition » (Type Herb. BM (ex Herb. Müller), leg. Naumann, 
2 specimens). An examination of this collection has indicated that the 
material should be referred to A. alpina Hedw. and so A. naumannii 
C. Müll. is here reduced to the synonymy of that species. Part of the 
original material has been referred to À. acuminata Mitt. (q.v.). 

1. ораса Card, ex Roth. = A. 
This species was described for material collected on South Georgia 

(Туре Herb. S-PA, Skottsberg 1; BM, dupl). The description was first 
published by Rorn (1913) but the material was redescribed in Cannot 
and Brornerus (1923) as A. opaca Card. et Broth, From a comparison 
of these specimens with authentic material of A. acuminata Mitt. from Iles de Kerguelen (Herb. BM, leg. Moseley, det. Mitten as A. acuminata 
Mitt.) it is clear that Skottsberg’s material is similar to Moseley's 
plants and hence A. opaca Card. should now be removed from the 
South Georgian List. Since type material of A. acuminata Mitt. has not yet been seen, it has not been possible to confirm the suspected syno- пушу. 

acuminata Mitt. 

1. parallela С. Müll. — see under A. gainii var. parallela (C. Müll.) 
Š. W. Greene 

1. petrophila Ehrh. — see under A, regularis Müll. 

A. pumila Card. — A. flabellata С. Müll. 

Слкрот (1908) erected this species for material from South Georgia (Type Herb. S-PA, Skottsberg 250 in parte). A comparison of Skottsberg's material with the type of A. flabellata C. Müll. has shown that the two are Similar and accordingly A. pumila Card. must be relegated to synonymy 
under A, flabellata С. Müll. 
1. pyenotyla Card. = see under A. regularis C. Müll. 
A. pygmaea Card, — A. regularis C. Müll. 

The original material on which the species was based by Canpor (1901) 
Was collected on Brabant Island (Type Herb. BR, Racovitza 252d). From “study of type material it was concluded that the original specimens 

Source : MNHN. Paris 
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sence of two prominent nerves situated just inside the margin of the 
leaf, the remaining feature of the plant, including those of the sporo- 

phyte, being quite characteristic of the genus Andreaea. In view of 

the fact that A. pachyphylla (C. Müll.) Broth., another southern South 

American species with an abnormal nerve arrangement, is retained 

in this genus, it seems most satisfactory to transfer the present species to 
Andreaea, until the significance of its morphological characteristics are 

better understood. 
So far the species has only been reported from southern South America, 

but is here added to the South Georgian species list on the basis of mate- 
rial in the S. W. Greene (1960-61) Collection (Herb. BIRM (in Herb, 

British Antarctic Survey), Greene 381, 2183). 
А. fuegiana (fig. 1 D may be readily di tinguished from all other 

of Andreaea by the presence, in the leaves, of two distinct, sub-ma 
pecies 

nerves. 

A. gainii Card. 

This species was first described by Carport (1911) from material col- 

lected on the Danco Coast in the Scotia Sector of the Antarctic zone 
(Type Herb. PC (in Herb. Cardot), Gain 209; BM and NY, dupl.). It 
is now known to be widespread in the Scotia Sector, but it also occur 
on some of the South Sandwich Islands, in the Maud Sector, and on part 
of the Eights Coast in the Byrd Sector. 

A. gainü is rather variable and some plants clos 
(q.v.). However, its forms, within the Antarctic 
assigned to either of the following varieties : 

i. gainii var. gainii. — This variety is based on the nomenclatural 
type of A. gainii Card. and is the commonest form of the species. Ils 
chief characteristic (fig. 1 C) is the form of the leaf apex which is typi 
cally acute to gradually, shortly and broadly apiculate. A specimen 
reported by Влкткам as A. rupestris Hedw. (q.v.) is referable to this 
variety. It is here reported for the first time from South Georgia from 
material in the S. W. Greene (1960-61) Collection (Herb. BIRM (in 

Herb. British Antarctic Survey), Greene 490c, 1170). 
A. gainii var. parallela (C. Müll.) S. W. Greene comb. nov. This 

variety is based on the type of A. parallela С. Müll., a species describel 
by Mürren (1883) from material from Iles de Kerguelen (Type Herb. U, 
No. 62 426 ; BM (ex Herb. ler), leg. Naumann, dupl.). Two specimen: 
collected on South Georgia by SkorrssERG and determined by CARDOT 
as A. parallela C. Müll. are also referable to this variety (Herb. S-PA, 

Skottsberg 250 ; BA, Skottsberg 252). 
It is characterised mainly by its apex (fig. 1 D) which is + abruptly 

produced and is longly apiculate to + acuminate. Since a small number 
of leaves typical of the var. gainii arc usually found on stems of the var. 
parallela, it seems better to treat these plants as a variety of A. gainil 

rather than as a distinct species 

ly resemble A. alpina 
zone at least, can be 

A. grimmioides Dus, A. flabellata C 

This species was deseribed as new to science by x (1903) for maté 
rial from Fuegia (Type Herb. S-PA, Dusen 256, Rio Azopardo). А compt 
rison with the type material of A. flabellata C. Müll. has shown that tht 

Source : MNHN. Paris 
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two are identical and hence A. grimmioides Dus. is here reduced to syno- 
путу of A. flabellata. Specimens formerly determined as A. orimmio 
and now referred to A. flabellata are listed under that. species. 

des 

4. heterophylla Card. A. regularis C. Müll. 

Canpor (1908) erected this species for material from South Georgia 
(Type Herb. S-PA, Skottsberg 253 in parte). A study of the type specimen 
indicated that it should be referred to A. regularis C. Müll. and so A. hete- 
rophylla is here reduced to the synonymy of that species, 

A. lanceolata Dus. — see under А. alpina Hedw. 
1. loricata Dus. see under А, alpina Hedw. 

1. mutabilis Hook. f. & Wils. — see under A. regularis C. Müll. 

А. naumannii C. Müll. = A. alpina Hedw. 
The original material of this species, which was first described by 

Mitten (1883, 1889) was collected on Iles de Kerguelen during the « Ga- 
zelle Expedition » (Type Herb. BM (ex Herb. Müller), leg. Naumann, 
2 specimens). An examination of this collection has indicated that the 
material should be referred to A. alpina Hedw. and so A. naumannii 
C. Müll. is here reduced to the synonymy of that species. Part of the 
original material has been referred to A. acuminata Mitt. (q.v.). 

A. opaca Card. ex Roth. = A. acuminata Mitt. 
This species was described for material collected on South Georgia (Туре Herb. S-PA, Skottsberg 1; BM, dupl.). The description was first 

published by Нотн (1913) but the material was redescribed in Cannor 
and Broruervs (1923) as A. opaca Card. et Broth. From a comparison 
of these specimens with authentic material of A. acuminata Mitt. from 
Iles de Kerguelen (Herb. BM, leg. Moseley, det. Mitten as A. acuminata 
Mitt.) it is clear that Skottsberg's material is similar to Moseley's 
plants and hence A. opaca Card. should now be removed from the 
South Georgian List. Since type material of A. acuminata Mitt. has not 
yet been seen, it has not been possible to confirm the suspected syno- 
nymy. 

1. parallela С. Müll. — see under A. gainii var. parallela (C. Müll.) 
5. W. Greene. 

A. pelrophila Ehrh. — see under A. regularis С. Müll. 
A. pumila Card. = A. flabellata C. Müll. 
Cabot (1908) erected this pecies for material from South Georgia 

(Ty PA, Skottsberg 250 in parte). A comparison of Skottsberg's 
material with the type of A. flabellata C. Müll. has shown that the two are 
Similar and accordingly A. pumila Card. must be relegated to synonymy under A. flabellata С. Müll. 

А. pyenotyla Card. = see under A. regularis C. Müll. 
A. pygmaea Card. — A. regularis C. Müll. 

The original material on which the species was based by Carpor (1901) Was collected on Brabant Island (Type Herb. BR, Racovitza 252d). From а study of type material it was concluded that the original specimens 

Source ` MNHN. Paris 



14 S. W. GREENE 

should be referred to A. regularis C. Müll., and consequently A. pygmaea 

is here reduced to the synonymy of that species. 

A. regularis C. Müll. 
scies was first reported from within the Antarctic. botanical 

zone by прот (1906), it having been described as new to science by 

Mürrer (1890) from material collected on South Georgia during the 

German International Polar Year Expedition 1882-83 (Type Herb. M, 

leg. Will, Herb. 198, 199 : HBG, Herb. No. 26 703, dupl.). The var, 

pyenotyla (Card.) is based on material from the Danco Coast, formerly 

described by Carnot (1901) as А. pycnolyla Card. (Herb. PC (in Herb, 

Cardot), Racovitza 270a ; BR, Racovi 70a (dupl.), 267a). Since these 

specimens show no special features which distinguish them from A. regu- 

laris, they do not require nomenclatural recognition. Accordingly А. руе 

nolyla Card. and A. regularis var. pyenotyla (Card.) Card. are here reduced 

to the synonymy of A. regularis C. Müll. 
‘The following specimens, in addition to the type material of A. hetero- 

phylla Card., A. pycnotyla Card., A. pygmaea Card., A. verruculosa Card, 

A. viridis C. Müll. and A. willii C. Müll. and specimens already listed 

which were formerly referred to these taxa (q.v.) as well as material 

identified by Bartram as A. rupestris (q.v.), are now all referred to A. regu- 

laris С. Müll. : 

alkland Is. 
Herb. S-PA, Halle and Skottsberg 117, det. Cardot as A. mula- 

bilis Hook. f. & Wils. 
Southern South America 

Herb. S-PA, Skottsberg 5, Port Cook, det. Cardot as A. pelro- 

phila Ehrh. : Skottsberg 6, Port Coke, det. Cardot . mula- 
Hook. f. & Wils.; leg. Roivainen, Cerro Chico, det, 
ainen as A. mutabilis Hook. f. & Wils. 

This sp 

Andreaea regularis is widespread in the Scotia Sector, but jt is also 
known from the South Sandwich Islands in the Maud Sector. Its small 
nerveless leaves (fig. 1 H) are ovate to ovate lanceolate with a narrow 
acumen and so may be distinguished easily from the remaining species 
of the genus known from the Antarctic botanical zone. 

A. rupestris Hedw. 
The only records of this species from within the Antarctic botanical 

zone are those given by Barrram (1957). The material, collected during 
the United States Antarctic Service Expedition. 1940-41 (Herb. US, 
various collectors with some duplicates in the Farlow Herbarium), is 
all referable to A. regularis C. Müll., except Siple 3 (A. rupestris 
Hedw. fo., det. Bartram) which is A. gainii Card. Accordingly A. rupes 
tris should be deleted from the Check List. 

A. squamata C. Müll. = A. alpina Hedw. 

This species was described by Mürter (1883, 1889) for material from 
Iles de Kerguelen (Type Herb. U. No. 62 107). A study of this collection 

indicates that the material should be referred to A. alpina Hedw. and 0 
A. squamata C. Müll. is here reduced to a synonym of that species. The 

Source : MNHN Paris 
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South Georgian specimens on which the records of A. squamata for that 
island were based have all been referred to A. alpina (q.v.). 

1. subremotifolia Dix. 

This species was described by Dixox (1920) from South Georgian 
material (Type Herb. BM, Hamilton 511, Hamilton s.n.) and its occurrence 
on the island has been confirmed by the presence of further specimens in the S. W. GREENE (1960-61) Collection. It is a moderately robust species 
(fig. 1 G) with medium sized nerveless, ovate, entire leav which taper 
gradually to moderately abruptly, to a broad acumen of variable length. 
The areolation is only a little incrassate, 

A. verruculosa Card. — A. regularis C. Müll. 

This species was described by Canpor (1908) from material collected 
by Skorrsorno near Ushuaia (Type Herb. S-PA, Skottsberg 7 (2 speci- 
mens). The cells are variably papillose, sometimes with rounded papillae 
as noted by Canpor, but no foliar propagules were seen, nor were the 
lower margins of leaves observed to be crena enticulate. The material 
appears to fit within the range of А. regularis C. Müll., and so A. verru- 
«шоха is here reduced to a synonym of that species. 

Another specimen named A. verruculosa Card. collected from Bahia 
Plüschow (Herb. S-PA, leg. Kranck, det. Roiv ainen) should also be refer- 
red to A. regularis C. Müll. 

A. viridis C. 

Thi ecies was described by MüLLeR (1890) for material from South 
Georgia (Type Herb. HBG. 6 702). From a comparison of this speci- 
men with the type of A. regul C. Müll., it was concluded that the two 
are similar and so A. viridis is here reduced to synonymy under that 
species, A specimen from Cumberland Bay, South Georgia (Herb. S-PA, 
Skottsberg 256, det. Cardot as A. viridis C. Müll. is also referable to 
A. regularis C. Müll. 

Müll. — A. regulari: . Müll. 

A. willii C. Müll. = A. regularis C. Müll. 

This species was described by Mët rm (1890) for specimens from South 
Georgia (Type Herb. M, Will 53 (2 specimens) ; HBG, No 01, dupl.) 
А comparison of this material with that of the type of A. regularis C. Müll. 
indicated that they are similar and so the former species has been made 
а synonym of the latter. 

Three specimens from South Georg 
by Слкрот (Herb. S-PA, Skottsbers 
referred to A. regularis C. Müll. 

ia dertemined as A. willii C. Müll. 
‚ 251 and 251) have also now been 

NEUROLOMA 

N. fuegianum Card. — see under Andreaea fuegiana (Card.) S. W. Greene, 

Revised Check List 

Reference has been made to all taxa previously reported from South 
Georgia and the Antarctic botanical zone, except for Andreaea parallela C. Müll. var. brevifolia (Dus.) Card. which has been reported only once 

10 

Source : MNHN, Paris 
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(Canpor, 1908). Its status is considered doubtful. but it cannot be reduced 

tos ‚my until the original gathering has been examined. The changes 

агу in the Check Lists for the Antarctic botanical zone and South 

sorgia, resulting from the foregoing alterations in status of taxa, are 

summarized in Table I. 

A revised Check List of the species of Andreaea known from the 

tie botanical zone and South Georgia: Antarctic distribution is 
by sector (see Fig. I, p. 136 of GRE Studies in Antaretic 

Bryology, p. 1 

Species Distribution 

А. acuminata Mitt. South Georgi 

1. alpina Hedw. South Georgi, к 

A. depressinervis Card. South Georgia ; Ant. Scotia 

A. flabellata C. Müll. South Georgia 

A. fuegiana (Card.) 8. W South Georgi | 

A. gainii Card. var. gainii South Georgia ; Ant. Scotia, 

Scotia, ard, var, parallela (C. Müll.) South Georgia ; Ant. 
S. W. Greene Maud, Byrd 

‚ regularis C. Müll. Ant. Scotia, 
s 

‚ subremotifolia Dix. South Georgia 
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Germination et sensibilité géotropique 
des spores de quelques espèces de Mousses 

. Nunrr (*) 

uer, The spores of Funaria hygrometrica are known to be highly geotropie when germinating in darkness on a substrate containing glucose, In the present work, 25 other Moss species have been tested in the same condi tions for their geotropie sensitivity. Only Ceratodon purpureus gives a noti- ceable response. The other species are only slightly geotropic or indifferent, А rough but not strict parallelism has been found between the geotropie sensi: tivity and the starch content of the plastids. 

* 
a a 

Antérieurement, lors d'études quantitatives de la sensibilité géotro- pique des spores de Funaria hygrometrica Hedw. (KOFLER et CLAUDET, 1961) (kor ren, Durer et Nunrr, 1962) nous avons constaté 
— que la réponse géotropique des germinations de Funaria hygro- metrica est, dans certaines conditions, très forte. Elle se manifeste à 

l'obscurité dans les cultures sur milieu glucosé ; 
— que le milieu de culture peut avoir quelque influence sur la réponse geotropique : 

+ le glucose, méme pour une concentration auss 
favorise le géotropisme ; 

. certaines substances de croissance jouent aussi un róle favorable 
(vitamines, impuretés contenues dans l'agar-agar). 

i faible que 10 mg/l, 

Des expériences, actuellement en cours, nous permettent de constater que la sensibilité géotropique d'une spore et de ses premiers filaments germinatifs se perd assez vite. On sait cependant que les rhizoides du protonéma primaire àgé et du protonéma secondaire émis à la base des samétophores présentent un géotropisme positif net. Dans quelle mesure ces propriétés se retrouvent-elles chez d'autres espèces de Mousses ? Le geotropisme des rhizoides est mentionné par différents auteurs comme un caractère général, y compri: pour le rhizoïde émis par la spore. Tenant compte de ces résultats, nous nous sommes demandé si la forte sensi- bilité géotropique constatée pour les germinations de Funaria hygro- metrica est générale. 
D'autre part, il est reconnu que les spores de cette espéce, cultivées en présence de glucose, forment des quantités d'amidon trés fortes. Ce phéno- 

(*) Laboratoire de Physiologie vé 
CEDEX 53 — 38 — Grenoble-Gare. 

Manuscrit reçu le 15 mars 1966. 

gétale, Faculté des Sciences, Université de Grenoble, 

Source MNHN, Paris 
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mène aurait-il un rapport avec la sensibilité géotropique ? Au début du 
iècle, il était admis que les plantes percevaient la pesanteur au moyen 

de statolithes d'amidon. Beaucoup plus récemment, Bismarck (1959), 
PickARD et Тнімамм (1965) travaillant respectivement sur les Sphaignes 
et les coléoptiles de Blé, ont obtenu des courbures géotropiques avec des 
plantes dépourvues d'amidon. Il en résulte que les statolithes d'amidon 
n'auraient pas un róle primordial dans la perception de pesanteur, 

us nous sommes donc demandé si, chez les germinations de Mousses, 
la teneur en amidon était liée à la sensibilité géotropique. 

MÉTHODES 

Les méthodes de culture et de mesure sont celles décrites par Кок 
et Crauper (1961). Le milieu de culture, milieu « A > de KorLer (1959), 
est gélosé avec du Bacto-Agar Difco à raison de 14 g/l et glucosé à 5 g/l. 
Les résultats, pour chaque espèce, portent sur un ensemble de six exp 
riences différentes et les relevés de chaque expérience portent sur l'orien- 
tation des premiers filaments germinatifs de 200 à 250 spores et parfois 
plus. 

La valeur G mesurant l'intensité de la réponse geotropique est oblenue 
comme suit : 

100 
C= SNS Zn, c: sap 

— nombre de spores observées. 
np — nombre de filaments dans le sec teur p du cercle divisé en 16 secteurs, 
«р = angle fait par le rayon médian du secteur et la verticale. 

La valeur G donnée pour chaque espèce étant la moyenne de 6 ехрё 
riences, nous indiquerons en méme temps l'erreur-type 5m qui nous 
informe sur la dispersion des mesures individuelles. 

[Z mye 
om = \/ mV nn 

x — mesure individuelle. 
m = moyenne. 
n — nombre de mesures, 

La valeur C, quoique significative, donne une information incomplète 
car elle ne permet pas de connaitre la distribution détaillée des premiers 
filaments germinatifs sous l'influence de la pesanteur: en particulier 
elle ne permet pas de distinguer une distribution bipolaire d'une distri 
bution uniforme. Le caractère bipolaire, lorsqu'il aura été mis en © 
dence dans l'histogramme de fréquence, sera donc mentionné dans le 
tableau. 

RÉSULTATS 

Germination. 

La germination des spores d'une même capsule est en général élevée, 
atteignant 95 % à 98 %, des spores. On prendra comme durée moyenne de 
germination le temps nécessaire pour que 50 %, des spores soient germées 
(cf. Tableau). 

Source : MNHN. Paris 



GERMINATION 

Espèces D 

Funaria 
hygrometrica Hedw. 24 

Ceratodon 
purpureus Brid. 20 

Ceratodon А 
purpureus Brid. 17 

Bryum 
argenteum Hedw. 50 

Bryum л 
pallescens Schleich. 110 

Bryum 
capillare Hedw. 

Atrichum 
undulatum P. Beauv. 218 

Atrichum 
undulatum P. Beauv. 24 

Pogonatum 
aloides P. Beauv. 75 

Bryum 
capillare Hedw. 31 

Bryum 
capillare Hedw. = 

Bryum 
pallescens Schleich, so 

Isotheeium 
myurum Brid. 63 

Polytrichum. 
strictum Banks 80 

Eubryum pseudo- 
lriquetrum Schwaegr. — 35 

Hypnum 
cupressiforme Hedw. 9 

Cratoneurum 
commutatum Roth 60 

Cratoneurum 
commutatum Roth 60 

Dicranum 
scoparium Hedw. 101 

Dicranum 
scoparium Hedw, 82 

Macromitrium 
levatum Mitten 99 

Rhynchostegium 
sciforme B. e. 15 

TABLEAU. — Germination et r 

*n amidon da 
ments, révélé р; 
pique (vale 

IBILITE GEOTROPIQUE DES 

TABLEAU 

A R 

+++ positif 

++ positif 

++ bipolaire 

++ ш peu bipolaire 

} uniforme 

de uniforme 

4 uniforme 

bipolaire 

L bipolaire 

j un peu bipolaire 

E uniforme 

+ uniforme 

uniforme 

E uniforme 

un peu bipolaire 
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П est cependant parfois très difficile d'obtenir la germination des spores 
à l'obscurité, Pour un lot de Bryum capillare Hedw. par exemple, le 
pourcentage maximum de spores germées à l'obscurité n'a atteint que 
8 %, alors qu'à la lumière la germination est totale. Dans ce cas, nous 
avons arrêté les expériences lorsque les premiers filaments germinatifs 
atteignaient une longueur au moins égale au double du diamétre des 
spores. Pour 11 espéces, nous n'avons obtenu aucune germination à l'obs- 
curité malgré un temps de culture prolongé. Ce sont : 

Anomodon viticulosus Hook. et Tayl. — Bryum turbinatum Schwaegr, — 
Dicranella heleromalla Schimp. — Eueladium verticillatum Smith. 
Homomallium incurvatum Loeske. Orthotrichum anomalum Hedw. — 
Philonolis fontana Brid. — Pogonatum urnigerum Р. Beauy. — Sphagnum 
sp. — Tortula muralis Hedw. Tortula subulata Hedw, — 

Les spores de ces espèces sont cependant viables car, placées dans les 
mêmes conditions de milieu et de température, elle germent normalement 
à la lumière. Seul Orthotrichum anomalum n'a présenté aucune germina- 
tion. 

Géotropisme. 

Les graphiques (fig. 1-2-3) précisent les différents types d'histogrammes 
que nous avons obtenus au cours de nos expériences, et nous remarquons 
que la bipolarité, méme lorsqu'elle se manifeste, est relativement faible : 

elle n'est nulle part plus accentuée que sur le graphique 2. 
Les résultats relatifs aux espéces ayant germé, sont groupés dans le 

tableau. 
La comparaison des valeurs de G nous permet de conclure que la plu- 

part des germinations des Mousses expérimentées ne sont guère sensibles 
à la pesanteur, contrairement à Funaria hygrometrica. La sensibilité 
géotropique des Funaires varie sensiblement d'une race à l'autre (la 
valeur de G oscillant entre 90 pour des races très sensibles et 60 environ 
pour des races moins sensibles). Pour un lot donné cependant, méme pour 
un lot sauvage, les réactions des spores de capsules différentes sont trés 
voisines. Par contre pour les autres espèces, on observe non seulement 
des variations en fonction de l'origine des lots (Tableau : Ceralodon pur- 
pureus, Bryum pallescens Schleich.), mais encore une grande variabilité 
des réponses géotropiques pour des spores provenant d'une méme colonie, 
ainsi que le montre gm. Il semble que les capsules d'une méme toufle 

manquent d'homogénéité, 
Pour essayer de comprendre les différences de réaction géotropique 

entre Funaria hygrometrica et les autres Mousses étudiées, nous avons 
suivi l'évolution des spores en réalisant des dessins et en faisant des 
mesures microscopiques et des colorations au Lugol. Nous avons analyst 
et comparé : 

— la forme et la taille des spores et du premier filament germinatil, 
— le nombre, la taille et la répartition des plastes, 
— le stockage d'amidon dans les plastes. 
Les filaments germinatifs de Funaria hygrometrica sont ez épais. 

Les plastes, peu nombreux, sont granuleux et colorables en noir par le 
Lugol. Us sont surchargés et déformés par un assez grand nombre de 
grains d'amidon. Ces amyloplastes restent le plus souvent dans la spore 
et dans les cellules basales des filaments (Pl. fig. 1). 

Source : MNHN. Paris 
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Pour la majorité des autres espèces examinées, les spores, de diamètre 
ouvent plus faible que chez la Funaire, émettent des filaments plus 
étroits. Les plastes, petits sont de forme variable, Ils ne présentent aucune 
surcharge amylacée et sont peu ou pas colorables par le Lugol. Ces plastes, 
nombreux, se répartissent assez uniformément dans les spores et les 
filaments germinatifs (PI. fig. 1-5-6). De telles différences entre Funaria 
hygrometrica et les autres espèces, différences de structure et de compor- 
tement à l’égard de la pesanteur, tendraient au premier abord à confirmer 
les résultats de PErscuow (1933). Cet auteur trouve une corrélation 
entre la présence d'amidon et la géoperception des tiges feuillées. Mais 
en fait, si l'on analyse plus en détail les résultats de notre tableau, on 
remarque quelques discordances entre la teneur en amidon et la sensi- 
bilité géotropique des spores : 

— Par exemple, chez Ceralodon purpureus, Bryum argenteum et B. pal- 
lescens, il se forme de l'amidon en quantité assez notable. Cet amidon 
s'accumule dans les plastes, autour de centres de condensation, et consti- 
tue des grains d'amidon distincts les uns des autres. Les plastes, colo- 
rables par le Lugol en violet plus ou moins foncé selon les zones. ont un 
aspect granuleux. Ils restent toutefois plus petits que ceux de Funaria 
hygrometrica et sont répartis plus uniformément dans les spores et les 
filaments germinatifs. Les réponses géotropiques de ces trois espèces 
également amylogènes sont variable: 

. Bryum argenteum et B. pallescens sont peu sensibles à la pesanteur. 
B. argenteum présente un faible géotropisme négatif : B. pallescens paraît 
presque insensible et il faut noter que la réaction la plus faible est obtenue 
avec le lot le plus chargé d'amidon. 

. Pour Ceratodon purpureus, les deux lots étudiés proviennent l'un de 
Clermont-Ferrand, l'autre des environs de Grenoble. L'aspect et la teneur 
en amidon des germinations sont à peu prés identiques pour les deux 
lots (PI. fig. 2-3). Les spores dans les deux cas germent rapidement avec 
des vitesses comparables et pourtant le premier lot réagit assez bien à 
la pesanteur (С = 13,86), le second beaucoup plus mal (С = 5,95). 
— Chez Dicranum scoparium, les plastes uniformément répartis ne 

contiennent pas d'amidon décelable et pourtant les germinations d'un 

lot sont un peu géotropiques (G — 7,50). 
Ces différents résultats, c'est-à-dire le fait : 
— que l'on observe des variations si importantes de la sensibilité 

géotropique parmi des espèces amylifères, 
— que des spores présentant les mêmes caractères morphologiques 

et la même teneur en amidon réagissent différemment à la pesanteur, 
— que certaines espèces non amylifères soient un peu géotropes, 

nous conduisent à admettre que la présence d'amidon ne semble pas étre 
le facteur critique qui déterminerait l'intensité de la réponse géotropique. 

Pour WrirkiNs (1966), de tels résultats ne semblent cependant pas être 
un obstacle à la théorie des statolithes. Cet auteur estime que pour cer- 
taines espèces amylifères, il est possible que l'une des étapes de la chaine 
de réactions aboutissant à la géoperception n'ait pas lieu. Ce blocage 
empécherait la manifestation du géotropisme. Pour les plantes non amy- 
lifères, WııkıNs, comme Aupus (1962), admet que des particules, autres 
que les grains d'amidon, pourraient jouer le rôle de statotithes. Des 
études plus précises de la structure cellulaire seraient donc nécessaires 

Source : MNHN. Paris: 
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1 Funoria hygrometrica Atrichum undulatum 

2 Ceratodon purpureus 1er lot 5 Dicranum scoparium 
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pour essayer d'élucider un tel probléme. Actuellement, il nous parait 
très délicat d'établir un parallélisme significatif entre la teneur en ami- 
don des plastes et la réaction géotropique des germinations de spores de 
Mousses. Nous remarquerons seulement que la forte sensibilité géotro- 
pique des spores de Funaria hygrometrica et leur très forte teneur en 
amidon semblent exceptionnell 
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Étude comparée de la croissance 

et de la ramification d’un protonéma 
de Leptobryum pyriforme (Schimp.) issu soit 
d'une spore soit de cellules protonématiques 

isolées 

par Mlle Monique Соскслор (1) 

Résumé. — Une cellule isolée apicale ou inte re aussi bien qu'une bou- 
ture pluricellulaire régénére un protonéma entièrement comparable à celui 
engendré par les spores. 
Cependant les résultat obtenus avec les boutures protonématiques sont 

heaucoup plus réguliers, et les études physiologiques quantitatives sont plus 
précises. П n'existe aucune corrélation entre les axes issus d'une méme bouture : 
mais des corrélations intracellulaires et surtont intercellulaires diminuent le 
pouvoir de régénération et modifient la position des régénérats 

* 

I oissance du protonéma des Mousses est le plus souvent. mesurée 
par l'accroissement en diamètre des colonies en cultures sur un milieu 
gélosé (CHERHEIDT, 1931, Fries, 1945, Sıroxvar, 1917). Une observation 
plus précise est possible en cellules de Van Tieghem (Gourcaun, 1965) : 
l'évolution des filaments protonématiques nés d'une spore peut-être 
aisément suivie. 

Toutefois, une population de spores récoltée dans la nature n’est en 
général pas génétiquement homogène (sauf en cas de fécondation contrô- 
16). Au contraire une culture obtenue à partir d'une seule de ces spores 
peut-être multipliée végétativement, et peut permettre d'expérimenter 
indéfiniment à l'aide d'inoculums constitués d'une ou de quelques cellules 
protonématiques prélevées sur ce clone. Il faut toutefois démontrer : 

1° que la taille de l'explant est sans influence sur le comportement 
ulterieur du protonéma ; 

2° que le protonéma issu d'une bouture présente les mêmes caracté- 
ristiques que celui obtenu à partir d'une spore. 

Les cultures de Leptobryum pyriforme sont obtenues en boîte de Petri 
Sur cellophane (Boer, Jans et KLEIN, 1964) sur milieu A de KorLrn 
à 23°C en lumière continue. Des fragments (1 mm environ) découpés à 
partir de la bordure de colonies âgées d'un mois sont repiqués en cellules 
de Van Tieghem selon la technique habituelle (Goursaun, 1965). 

(1) Laborato’ de Phytomorphogénése, 4-6, rue Ledru, 63 — Clermont-Ferrand. 

Source MNHN, Paris 
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sole 4 types de boutures (fig. 1A). 
a) ou interca- 
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ment au microscope 
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ature 23°C, éclairement continu 800 lux). 
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1. — Mode d'isolement (A) et de régénération (B) de fragn 
(les cellules indiquées en pointillés ont 

er à rubis). 

F 
de filaments protonématiqu ruites 

à l'aide du 

L. Régénération des houtures : étude morphologique. 

А. BOUTURES UNICELLULAIRES. 

70 heures après l'isolement les cellules régénèrent en donnant : 

— un régénérat proximal à la partie supérieure de la cellule (fig. 1 A al): 

- puis, 24 heures aprés, un régénérat distal prenant naissance à 
l'extrémité inférieure de la cellule (fig. 1 A a2). 

1) Cas de cellules apicales isolées. 
Dans 67 % des cas, celles-ci continuent à s'allonger et à se diviset 

selon l'axe de symétrie du filament (fig. 2). 

Source : MNHN. Paris 
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Très rarement le nouveau filament apparaît latéralement très prés de 
l'apex donnant à l'ensemble l'allure d'un sympode (fig. 3). 
Dans 33 % des cas seulement la partie distale des cellules apicales 

est le siège d'une différenciation favorisant la nais 
cation sympodiale à croissance retardée. 

ance d'une ramifi- 

Fig. 

gef 

Ето. — Regeneration d'une cellule apicale : morphologie de sympode. 

e divisent 
de symétrie, elles 

Sur un protonéma entier, les cellules apicales normales se 
uniquement dans le plan perpendiculaire à leur axe 
ne portent jamais de ramification ; isolées, elles acquièrent cette poten- 
Ualité, mais l'ébauche formée est le plus loin possible de l'apex en croi 
šance, ce qui laisse supposer l'existence de corrélations d'inhibition 
intracellulaires qui seraient levées par le traumatisme ou par l'isole- 
ment, 

Source : MNHN. Paris 
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2) Cas de cellules intercalaires isolées. 

Elles engendrent seulement des ébauches latérales (fig. 4). Aucun 

filament ne prend naissance dans leur prolongement direct comme c'est 

le cas pour certains champignons (LARPENT, 1966). j 

Leur réaction est done différente de celle des cellules apicales. Ces 

résultats confirment ceux obtenus par Lerrann et Rasu (1965) sur Bryum 

stenotrichum. 

4. — Régénération d'une cellule intercalaire isolée. 

Régénérats proximaux et régénérats distaux apparaissent en même 
temps et en même nombre, ce qui est une preuve supplémentaire de 
l'existence d'une dominance apicale dans la cellule terminale ; mais ce 

qui suggère aussi une préséance de l'apex en dehors d'elle. 
Dans un trés petit nombre de cas, les cellules intercalaires peuvent se 

recloisonner, г leur longueur demeure constante. 

B. BOUTURES PLURICELLULATRES. 

Ces boutures reprennent leur croissance beaucoup plus rapidement 
que les cellules isolées (aprés 36 h au lieu de 70 h). Les conséquences di 
traumatisme provoqué par l'isolement sont donc plus faibles. 

1) Boutures pluricellulaires avec cellule apicale. 

Le fragment d'axe ainsi isolé poursuit sa croissance en longueur par 
division de la cellule apicale (fig. 1B c1). Des recloisonnements dé 
cellules subapicales ont lieu trés fréquemment. Des observations simi- 
laires ont été faites par Boer et Bönns (1965) à partir de fragments dt 
caulonéma de Funaire de 15 à 20 cellules. Un protonéma intact transfére 
sur un nouveau milieu ne présente pas de telles redivisions. Bopp d 

Source ` MNHN. Paris 
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Bours concluent que le contact entre les cellules du protonéma 
inhiberait les redivisions intercalaires lors d'un lransport sur un nouveau 
substrat. 

On peut également penser que le traumatisme a un effet stimulateur 
sur les mitoses. 

Trente-six heures environ après la mise en culture, apparaissent un 
ou deux régénérats distaux, suivis d'ébauches dans la partie moyenne, 

Longueur en p 

7500 

Temps en heures 
0 40 80 120 160 200 

— Vitesses de с 
Wun type de bouture. 

(1) spore ; 
(2) cellule apicale isolée (régénérat apical) 
(3) cellule intercalaire isolée (régénérat, apical) ; (4) bouture pluricellulaire sans cellule apicale (régénérat pro: 
(5) bouture pluricellulaire avec cellule apicale (r 

sance comparées de protonéma né soit d'une spore soit 

imal) ; 
énérat apical). 

2) Boutures pluricellulaires sans cellule apicale. 
Une fois encore régénérats proximaux et distaux naissent ensemble environ 38 heures après l'isolement (fig. 1B 41-2). Ils sont suivis de deux ou trois autres apparaissant sur les cellules subterminales (fig. 1B d3-4-5). Trés souvent les deux cellules les plus centrales de la bouture ne portent aucune néoformation : ainsi le nombre total d'ébauches latérales engen- drées par cellule est toujours inférieur au nombre maximum (2) que chaque cellule serait apte à produire si elle était isolée, Un fragment de protonéma de б cellules devrait former 12 nouveaux filaments or il n'en donne que / Au maximum, ce qui montre que 
4) si chaque cellule protonématique isolée est capable de régénérer un Protonéma entier, les cellules groupées ont un pouvoir de régénération 

Source MNHN, Paris 
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moins grand : chaque élément d'un système protonématique n'est donc 
pas indépendant comme l'affirme Borr ; 

b) au contraire, une concurrence entre les cellules s'établit : celles qui 

sont les plus proches des blessures étant favorisées et inhibant la rami- 
fication des autres 

II. — Étude comparée de la croissance et de la ramification 
de protonémas issus de boutures ou de spores. 

Quelque soit son origine tout régénérat issu d’une spore ou d’une bou- 
ture unicellulaire ou pluricellulaire évolue en un protonéma ramifié: 
son développement peut donc étre défini par les quatre variables habi- 
tuelles : la longueur moyenne des cellules, le nombre de cellules formées 
par unité de temps (24 h) (rythme des mitoses), la vitesse d'allongement 
des axes principaux résultant de deux facteurs précédents et enfin le 
rapport R/N (entre le nombre total R de rameaux latéraux observés et 
le nombre N de cellules dénombrées sur un filament d’äge connu). 

1° Les vitesses de croissance des protonéma: us de spores et de 
boutures sont comparables (fig. 5). Cependant les résultats obtenus avec 
les boutures protonématiques sont beaucoup plus réguliers : la vitesse de 
croissance est définie dans le cas de spores avec un écart type de + 84 
très supérieur à celui observé pour les boutures ( 2,8; + 3,2; + 4,7; 
+ 6,1). Des résultats comparables ont été observés chez les Champi 
gnons (LanrENr non publié). Les boutures cellulaires clonales génétique- 
ment homogènes permettent donc des études quantitatives beaucoup 
plus précises. 

2° L'élongation cellulaire et le rythme des mitoses sont comparables 
dans tous les cas (Tableau 1). 

ous les protonémas sont également ram R/N ne varie pas 
significativement (Tableau I). Toutes les ramifications formées pour- 
suivent leur croissance à une vitesse égale à celle des axes principaux: 
il n'existe pas de dominance apicale à ce niveau. 

TABLEAU I 

Influence de la nature de l'inoeulum sur la croissance (élongation cellulaitt, 
vitesse de croissance, rythme des mitoses) et sur la ramification (R/N) du 
protonéma de Leptobryum pyriforme (cultures de 10 jours). 

Longueur Nbre de сей. Vitesse 
Nature de moyenne formées par de Rapport 
l'inoculum des unité de croissance — R/NX 100 

cellules (y) temps (24 h) (u/h) 

Cellule apicale 48406 234461 74410 
-41 + 0,9 22,1 + 4,7 m+ 5 Cellule intercalaire 

Boutures pluricellu- 
laires avec cellule 141 + 19 42 + 1,0 23,5 
apicale 

H E = ` 

Boutures pluricellu- 
laires sans cellule 165 4 23 37404 — 223 4-33 14+ 6 
apicale 

Spore 8 5,4 + 0,6 29,0 + 8,1 75 + 10 

Source : MNHN. Paris 
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Conelusi 

1° Une cellule isolée apicale ou intercalaire ou une bouture pluricel- 
lulaire régénère un protonéma entièrement comparable à celui engendré 
par les spores. 

2» Les protonémas de Leptobryum pyriforme étudié 
dominance apicale quelle que soit leur origine. 

sont dépourvus de 

3° Le temps de latence nécessaire à la régénération de boutures plu- 
ricellulaires est deux fois plus court (10 h) que celui observé dans le cas 
de cellules isolées. Cette différence de comportement pourrait être liée 
aux conséquences de l'irradiation au laser, puisque percu directement 
par les deux extrémités de la cellule. 

1° La cellule apicale se divise de préférence (70 % des cas) dans un 
plan perpendiculaire à son axe de symétrie. Elle se divise toujours avant 
de donner naissance à un régénérat latéral, 

5° П n'existe aucune corrélation entre les axes is 
lure. Mais on a pu mettre en évidence : 

- des corrélations intracellulaires qui diminuent le pouvoir de régé- 
nération et modifient la position des régénérats (le régénérat apparaît 
loin de Гарех et le plus près possible de la blessure : 

- des corrélations intercellulaires qui modifient le nombre total des 
régénérats. 

us d'une méme bou- 
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Fertilité et souplesse adaptative chez 

les Plagiotheciaceae de Belgique 

FEBVRE (*) 

эт. — Observations on Belgian Plagiotheciaceae show a lower fre. 
ked reduction in the frequeney of fruiting 

th monoecious ones. 
ributed and have 

* 
жож 

GEMMEL (1950-1952), dans une étude originale sur les bryophytes de 
la Grande-Bretagne, souligne la relation qui existe chez les espèces entre, 
d'une part, le mode de répartition des anthéridies et des archégones, 
la fréquence des fructifications et d'autre part, la production de variétés, 
la dispersion géographique. On peut concevoir, en eflet, que les moda- 
lités sexuelles rencontrées chez les Plagiotheciaceae, monoecie et dioecie, 
ont des répercussions différentes dans l'histoire biologique des espéces. 

La possibilité que possède la plante monoique de s'autoféconder joue 
un róle important. L'autofécondation survenant chez une telle plante 
produit évidemment un cuf homozygote et des spores filles identiques 
à la plante mère. On s'attend donc à trouver au sein des taxa monoiques 
une certaine stabilité dans le patrimoine génétique. Cependant, il est 
toujours possible qu'une mutation apparaisse chez cette plante et lui 
confére un avantage biologique quelconque. Comme cette mutation 
sera forcément inscrite dans les gamètes des deux sexes, il n'y aura aucune 
barrière génétique qui puisse faire échouer le croisement. La self-fertili- 
sation produira une capsule homozygote et des spores filles mutantes. 
L'espéce mutée monoique pourra donc se propager. 

Chez la plante dioique, la fécondation implique la rencontre de gametes 
appartenant à des individus différents. L'oeuf est hétérozygote. Dans ce 
cas, au moment de la réduction méiotique, les processus de ségrégation 
et de recombinaison des chromosomes y multiplient les génotypes el. 
comme corollaire, augmentent les possibilités de colonisation, et les chances 
d'un polymorphisme plus accusé. 

(*) Chargé de recherches au F.N.R.S. Facultés Universitaires de Namur, département 
de Botanique, 61, rue de Bruxelles, Namur. Belgique. 
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Lorsqu'il s'agit d'un mutant dioique, la reproduction sexuée engendre 

r le méme mécanisme de réarrangement des gènes, un nombre de 
variants nettement. supérieur à celui que l'on peut attendre dans le cas 
d'espèces monoiques où l'autofécondation est présumée dominante, Mais 
cet avantage que confère la dioecie à une plante est sérieusement compensé 
par les dificultés mécaniques de transport des gamétes et par la perte 

rable de matériel reproducteur qui en résulte. considé 

A cet isolement géographique, s'ajoute celui de l'isolement génétique 
de la plante, c'est-à-dire qu'une modification affectant par hasard un 
individu dioique n'affecte par le fait même qu'un des deux sexes, Ces 
modifications génétiques peuvent réduire considérablement les succés 
de la fécondation. Suivant l'intensité de l'un ou l'autres de ces phéno- 
ménes, l'espèce mutée dioique se propagera plus ou moins activement. 
Notons aussi que la haute fréquence d'individus propaguliferes ren- 

contrés chez certains taxa (LEFEBVRE, 1967b) contribue à favoriser leur 
propagation. Il convient donc de tenir compte de l'importance de ce 
mode de multiplication chez les différentes espèces. 

C'est dans ce cadre d'idée que nous confrontons nos Observations sur. 
la sexualisation et le pourcentage de réussites de la fécondation chez les 
Plagiotheciaceae de Belgique (comprenant les genres Isopterygium Mitt. 
et Plagiothecium B. S. С.) avec leur pouvoir d'adaptation en des sites 
écologiques plus ou moins variés ainsi qu'avec leur polymorphisme plus 
ou moins accusé. 

Les concepts taxonomiques adoptés dans cette note pour les Plagio- 
theciaceae ont été justifiés précédemment (J. GILLET-LEFEBVRE, 1965). 

Ons 

à) La reproduction sexuée. 

Chez les espèces dont nous avons pu observer les sporophytes en Bel 
gique, le développement de ces derniers s'étale de janvier à août. Dès 
lors, pour évaluer le taux de fructification de ces taxa, nous nous sommes 
basée exclusivement sur les spécimens que nous avons récoltés pendant 
ces mois de l'année, Nous avons limité nos observations au matériel 
rassemblé dans le courant des années 1964 à 1966, soit environ 350 spéci- 
mens. Nous exprimons numériquement l'aptitude à fructifier par le rapport suivant : 

nombre de colonies avec individus fructifiés 

nombre total de colonies 

Les résultats de ces observations sont réunis dans le tableau ci-dessous. 
Nous y avons ajouté aussi le pourcentage des spécimens portant des organes sexués sans distinguer entre inflorescences 3 ou 9. Ce pourcen- 
tage est établi sur les récoltes de toute l'année car les archégones et anthé- 
ridies, méme à l'état déh cent, subsistent la plupart du temps, jusqu'au 
printemps suivant, ce n'est bien entendu pas le cas des sporophytes. 

Source MNHN. Paris 
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ESPÈCES MONOIQU 

Indice % de 
Nom de l'espèce de fruct. spécimens 

janv.-août é 

I. seligeri (Brid.) C. Jens. 
P. laetum B. 8. G. 
P. curvifolium Limpr. 
Р. denticulatum (Hedw.) B. S. G. 0,61 

P. succulentum (Wils.) Lindb. 0:05 

SPÈCES DIOIQUES 

Indice o% de 
Nom de l'espèce de fruct. spécimens 

janv.-aoüt sexués 

I. wissgrillii (Garov.) Lefebvre 0 25 
T. elegans (Brid.) Lindb. 0 0 
P. latebricola B. 8. G. 0 20 
Р. sylvaticum (Brid.) B. 8. б. 0,41 60 
P. roeseanum G. 0.16 26 
P. undulatum (Hedw.) B. 8. G. 0.11 36 

II ressort de ce tableau que : 
” 1. P. denticulatum et P. laetum sont les deux espèces qui fructifient 

le plus fréquemment en Belgique. 

2. P, succulentum et P. undulatum sont très rarement fertiles dans 

notre pays (ainsi que dans les pays limitrophes comme l'affirment les 

auteurs). 

3. P. sylvaticum et P. curvifolium occupent, au point de vue de la 

fertilité, une position intermédiaire entre ces deux extrémes. 

4. L'indice correspondant à J. seligeri (100 %) s'applique à un échantil- 

lonnage de 3 individus seulement. Il est impossible de savoir si cette 

valeur reflète les propriétés de l'espèce toute entière. Signalons toutefois 

que ce taxon est unanimement cité dans la littérature comme « très 

souvent fertile ». 

b) La multiplication végétative. 

Le pourcentage des spécimens propaguliferes figure dans le tableau 
ci-dessous. Ce pourcentage est calculé sur l'ensemble des échantillons 
que nous avons récoltés personnellement depuis 1960 soit prés de 600 spé- 

cimens : 
P. succulentum 95 % P. sylvaticum 62 % 
1. elegans. 93 95. P. curvifolium 50 % 
P. latebricola 80 % P. undulatum 0 

P. laetum 73 96 
P. roeseanum 68 % 0 

Р. denticulatum 67 %, 0 

P. succulentum et I. elegans sont deux espèces dont l'absence de repro- 
duction par voie sexuée parait largement compensée par la production 

Source ` MNHN. Paris 
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d'éléments servant à la multiplication végétati Chez l'une comme 
chez l'autre, qu'il s'agisse des propagules en forme de bâtonnets de P. suc- 
culentum ou des rameaux embryonnaires caduques typiques de /. elegans, 
leur pouvoir de germination est remarquable. Pour la majorité des récoltes 
de ces deux taxa, la germination des propagules commence au sein méme 
de la colonie-mere, 

P. laetum, Р. denticulatum et P. roeseanum présentent un pouvoir 
relativement. élevé de production de propagules. Celui-ci diminue sensi- 
blement chez P. sylvaticum et P. curvifolium ; il est nul chez P. undula- 
tum, 1. wissgrillii et T. seligeri. 

Nos observations chez P. lafebricola, espèce rare en Belgique, mérite- 
raient confirmation sur un plus grand échantillon. 

L'abondance de propagules chez un individu apparait comme un carac- 
tere constant. Chez P. succulentum et Р. roeseanum, les brins propaguli- 
föres sont toujours abondamment garnis de propagules, par contre, 
chez P. sylvaticum et P. curvifolium, les bouquets de propagules sont tou- 
jours clairsemés et plus rares. 
Remarquons enfin que les propagules sont présentes avec la méme 

fréquence de janvier à décembre, aucune fluctuation saisonniére n'a pu 
être mise en évidence. 

Interprétation de nos observations et conclusions. 

Nous avons constaté antérieurement (LEFEBVRE, 1967a) que P. denti- 
culatum et P. laetum sont , parmi les Plagiotheciaceae, les espèces les 
plus tolérantes aux variations du milieu. Cette souplesse écologique 
entraîne une large distribution géographique. A ce dynamisme biolo- 
gique correspond un polymorphisme remarquable comme le témoigne 
déjà le découpage systématique de ces taxons, rencontré dans les travaux 
précédents. Le mécanisme sexuel est en accord avec cette hétérogénéité 
spécifique. Р. denticulatum et Р. laetum sont, en effet, les espèces les 
plus fertiles. Étant monoïques elles jouissent des avantages de l'autofé 
condation, Mais cette monoécie n'exclut pas l'allofertilisation et la richesse 
évolutive qu'elle confère à l'espèce. 

1. elegans et P. succulentum sont au parmi les Mousses étudiées, 
des taxa relativement eurybiontes jouissant d'une souplesse adaptative 
assez grande, La première espèce ne sexualise cependant pas dans nos 
régions, la seconde sexualise mais ne fructifie qu’exceptionnellement. 
(es taxa doivent donc la plastieite de leur capital biologique au hasard 
des combinaisons des divers potentialités de leur génotype original plutôt 
qu'à un remaniement récent de leur patrimoine héréditaire par la sexua- 
lisation, Par ailleurs, il faut souligner que chez ces deux espèces précisé 
ment, environ 95 % des colonies sont abondamment pourvues d'éléments 
de multiplication végétative dont le pouvoir de germination est élevé. 
Ue facteur souligne le dynamisme vital intense de ces plantes et concourre 
Sans doute, en partie, à leur dispersion géographique. 

P. curvifolium est une espèce moins bien représentée que les précé- lentes, d'horizon écologique plus étroit et de variabilité morphologique 
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plus réduite. La reproduction, qu'elle soit sexuée ou par propagules est 
moins intense. 

Le patrimoine évolutif des espéces restantes : P. sylvaticum, P. гоехед- 

num, P. undulatum, I. wissgrillii, est sujet à un contrôle plus étroit des 
facteurs sélectifs de l'environnement. Ces espéces sont plus rares ou simple- 
ment limitées à l'un ou l'autre district belge ; leur gamme de variation 
écologique est moins riche ; elles accusent aussi une variabilité morpho- 
logique assez réduite de sorte que peu de distinctions infraspécifiques 
méritent d'y étre retenues. 

P. latebricola et I. seligeri sont des espèces trop rares dans notre pays 
pour pouvoir émettre une opinion sur leur souplesse adaptative en regard 
de leur mode de reproduction. 

En CONCLUSION, d'une manière générale pour les Plagiotheciaceae de 
Belgique, on observe un pourcentage plus faible d'individus sexués et de 
réussite de fécondation chez les espèces dioiques que chez les espèces 
monoiques. Les taxa monoiques possèdent d'autre part, un horizon géo- 
graphique plus vaste, une tolérance écologique plus grande ainsi qu'une 
variabilité phénotypique plus accusée que les taxa dioiques. On peut 
concevoir, dès lors, que les espèces monoiques profitant des avantages de 
la réussite de l'allo- et de l'autofécondation, jouissent d'un patrimoine 
génétique plus riche qui leur confère une souplesse adaptative plus grande, 
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À cytotaxonomic study of the genus Mnium 
in Colorado 

by Maynard Claire Bowens 

Аватклст. — The incomplete understanding of the genus Mnium by taxo 
mists and the availability of many of its species in Colorado led to the selection 
of this problem for study. This research, then, should add significantly to a 
taxonomic consideration of the genus. 

Cytological and taxonomical research in the genus is reviewed, with special 
emphasis being placed on chromosome numbers and polyploidy. In connection 
with the diseussion of basic chromosome numbers a listing of the published 
chromosome numbers of the Mniaceae is given. 

Meristematie tissue of the gametophyte was used exclusively for squash pre- 
parations for obtaining chromosome counts. The methods used in handling 
this material to obtain eytologieally usable slides is discussed in detail. Cytolo- 
gical material was assured throughout the year by inducing new innovations 
in the plants when growth activity was reduced during the winter months 
The circadian rhythm (diurnal periodicity) was determined by sampling and 
the peak number of nuclear divisions was found to oceur approximately two 
to three hours after sunrise 
The chromosome number and morphology of thirteen North American species 

and one variety of Mnium were analyzed. The basic chromosome number of 
six for the genus, established by Lowry (1948), was reinforced and a postula- 
tion for the presence of a small « m » chromosome in the aneuploid species is 
given. An explanation is suggested for the diploid dioicous character of Mnium 
arizonicum. 

Three species-pairs are recognized and each member given specific status 
because of their morphological differences as well as their independent self. 
maintenance in nature. The synoicous inflorescence was found to be correlated 
with the diploid gametophyte in all species studied except Maium arizonicum 
which is apparently dioicous and diploid. 
The writer considers autopolyploidy to be more important than allopoly- 

ploidy in the evolutionary process leading to speciation in Maium. Howeve 
until more research has been carried out, other possibilities such as sex mec 
nism, allopolyploidy, and gametophytie duplication eannot be ruled out. 
The eytological data obtained from this research support the concepts already 

proposed by morphological taxonomists and, on the basis of the cytological 
interrelationships, a classification is proposed for the local Mnium assemblage. 

a 

* 
жож 

INTRODUCTION 

The purpose of this inv estigation was to determine interspecific rela- 
tionships of the Colorado species of Mnium through an investigation 
of chromosome numbers and chromosome morphology. Lowry (1948) 
published an excellent monographie treatment of this genus, however, 

Thesis directed by Professor William A. WEBER, is was passed 10 june 1966. 
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he did not investigate the species found in this part of the country, 
Therefore, with the need for further clarification of the taxonomic limits, 
and because of its large number of easily available species in Colorado, 
the genus Mnium was an obvious selection for this study. 

As author of this dissertation, 1 wish to express my since 
ciation to those institutions and individuals who have made this work 
possible and who have aided me by their comments, criticisms, and 
discussions : to the University of Colorado Museum for use of the Crypto- 

gamic Herbarium, library and other facilities ; to the New York Botanical 
Garden for use of the Cryptogamic Herbarium and other facilities made 
possible through its director, Dr. William С. STEERE. 

A special thanks to my advisor, Professor William A. WEBER and to 

Professor Askell Love for their guidance, advice, and discussions which 
have aided me in conducting the research, as well as in presenting the 
material for this dissertation. And, to the other members of my committee 
who have so kindly given their interest and valuable time to aid me in 
the completion of this work. 

Very special thanks are due Professor Antero Vaanama, Department 
of Botany, University of Turku, Turku, Finland. While a Visiting Pro- 
fessor at the University of Colorado he helped me to a firm understanding 
of the cytotaxonomy of mosses. Also, he verified the identification of 
the original collections of all the species involved in this study and sent 
frequent letters of encouragement during this research. 
Much of the stimulus for this research and for some further studies 

has come from illuminating discussions with my colleagues and friends, 
Drs. Kuldip R. KHaxxa and Brij M. Kapoor. Additional encouragement 
and insight into many of the problems was obtained through correspon- 
dence with Dr. Herman Persson and Dr. Kjeld HorwEw; they also 
sent. European specimens for comparison with North American material. 
Mrs. Ann Mom prepared the illustrations. And to my wife, Mary Jo, 
goes a verv special thanks for her stimulation and encouragement. 

appre- 

CIRCUMSCRIPTION OF THE GENUS 

The genus Mnium is one of the four genera of the family Мпіасеае, 
This family has a global distribution and occurs preferably on soil and 

rocks in moist or shaded habitats. 
Mosses are comparatively small plants ranging in size from less than 

one inch to several inches tall. The Mniums, for the most part, are large 
conspicuous mosses up to four inches in height : some forms will have 
sterile stoloniform shoots in addition to the fertile stems. They are reco- 
gnized by large leaves that are supported by a strong costa and a distinct, 
usually thickened margin which is often strongly toothed. The cells 
of these leaf parts are usually longer ans narrower than the short, broad 
cells that constitute the blade of the leaf. Because of their size and dis 

tinet characteristics, members of this genus have often been used t 
demonstrate the life cycle of mosses in freshman biology classes. 

Ecologically the genus Mnium is important in the local flora because 
of its streamside habitat. The several species in Colorado are found in 
these habitats from the plains to the sub-alpine and, perhaps, may bt 
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used as indicators to reveal something of the potentialities of the 
on which they grow. 

Ihe uncertain position of several Mnium species well illustrates the need 
for further taxonomic clarification. In recent years several species long 

included in Mnium have been removed. Mnium menziesii has been 
excluded from the genus Mnium and retained in the genus Leucolepis 
Lindb., this disposition having been defended by Sreere (19542). HOLMEN 
(1957) removed Mnium (Cinclidium) hymenophyllum and Mnium (Cin- 
clidium) hymenophylloides to place them in a new genus Cyrtomnium 
K. Holmen. The uncertainty of the position of. Mnium (Trachyeystis) 
llagellare and the Mnium punctatum complex which consists of a series 
of puzzling forms adds to the lack of understanding of the genus by taxo- 
nomists. LOESKE (1910) proposed a uniting of these Mnium punctatum 

forms with Cinclidium. Axbrews (1910) was unwilling to support a 
taxonomic union even though he recognized that the relationship of the 
Mnium punctatum complex was closer to Cinelidium than to the other 
species of Mnium. Finally, Lowry (Le) recommended delaying an 
answer until further cytological work has been done on the species of 
Cinclidium. This problem will be dealt with only in passing here because 
there are no known species of Cinclidium occurring in Colorado. 

and 

R EVIEW OF THE LITERATURE 

МЕХ (1935 and 1945), Lowry (Lc. STEERE (1955), Менка and 
КНАХХА (1961), and ANDERSON (1961) have reviewed comprehensively 
the cytogenetic researches of mosses up to their respective periods. The- 
refore, only those contributions that have appeared afterwards and 
are pertinent to this study will be reviewed here. Except for specific 
vases that need to be mentioned in connection with this research, the 
repetition of the above authors’ works has been avoided, 

Very little cytological work has been reported in the genus Mnium 
in recent years. Taruno and Yano (1953) reported chromosome numbers 
lor four species of Mnium from Japan. These species all represent aneu- 
ploid species with n = 7. The basic number of n — 12 was reported for 
а diploid species, Mnium venustum from Washington, by IRELAND (1963). 
All of these species are outside of the area of this study. 

An aposporic regeneration experiment was carried out by Lowry 
(1951a) on the seta of Mnium cuspidatum with the resulting gametophyte 
being tetraploid. 

Most recent papers on the genus Mnium have been taxonomic. Mazzer 
and Sharp (1963) recorded the first collection of Mnium andrewsianum 
in the United States outside of Alaska. The taxonomie status of the 
dioicous forms, Mnium cuspidatum and Mnium riparium, w discussed 
by Axpr s (1959) and Crunpwe t (1962) respectively. Noovcnr (1960) 
discussed the relationship of Mnium cuspidatum and Mnium trichomanes 
in Japan. A review of the taxonomic positions of species within the 
Mnium punctatum complex was given by Persson and Weser (1958) and a discussion of the diagnostic features and geographic distribution 
of Mnium nudum by Lawrox (1964). PROSKAUER (1963) discussed the 
Priority problem of the generic names Mnium L., Mnium Hedwig, and 
Calypogeia Raddi. 
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Chromosoi 

Wy ie (1957) compiled a detailed 

M. с. BOWERS 

e Numbers of Mosses. 

st of the chromosome numbers 

reported up to that time. Since 1956 Cave et al. have maintained a yearly 

compilation of the chromosome numbers of all plants. Table 1 lis s the 

chromosome numbers of Mniaceae, taken from the above lists. 

TABLE 1 

CHROMOSOME NUMBERS OF THE MNIACEAE 

Name of M 

Leucolepis (Mnium) n — 5 
menziesii (Hook.) Steere 
menziesii (Hook.) Steere 

Mnium n = 6, 
affine Bland. 
affine Bland. 
affine Bland. 
affine Bland. 

iare C. M. 
iare С. M. 

einelidioides (Blytt.) 
Hüben. 

cuspidatum Hedw. 
cuspidatum Hedw. 
cuspidatum Hedw. 
drumondii B. & S. 
glabrescens Lindb. 
hornum Hedw. 
hornum Hedw. 
hornum Hedw. 
hornum Hedw 
hornum Hedw. 
hornum Hedw. 
hornum Hedw. 

v. bivalens experim. 
hymenophylloides Hüben. 
insigne Mitt. 
longirostrum Brid.) 

(as rostratum Schrad.) 

longirostrum Brid. 
longirostrum Brid 
maximoviezii Lindb. 
marimoviezii Lindb. 

medium В. & 8. 
medium B. & 8. 
medium B. A S. 
orthorrhynchum B. & 8. 
orthorrhynchum B. & 8. 
pseudopunctatum В. & 8. 
pseudopunctatum B. 8. 
pseudopunctatum B. & $ 
punctatum Hedw. 
punctatum Hedw. 
punctatum Hedw. 

Chromosome Source 

Numbers 

7 

Michigan, Lowry 1948 
California, STEERE et al. 1954, 

STEERE 1954 a 

Michigan, Lowry 1948 
Presumably France, SINOIR 1950 
Denmark, HOLMEN 1958 
Presumably France, Morre 1928 
Presumably France, WOODBURN 1915 
Michigan, Lowry 1948 

Michigan, LowRY 1948 
Presumably Switzerland, Herrz 1942 
Michigan, Lowry 1948 
Denmark, HOLMEN 1958 
Michigan, Lowry 1948 
Michigan, Lowry 1948 
Michigan, WiLSON 1908, 1909, 1911, 1915 
Belgium, E. & E. MARCHAL 1911 

many, Herz 1928, JACHIMSKY 1935 
Michigan, Lowry 1948 
Presumably France, Haman 1950 
Wales, Lewis 1957 
Denmark, HOLMEN 1958 
Belgium, E. & E. МАкснАт. 1911 
Presumably Switzerland, Hrrz 1942 
Michigan, Lowry 1948 

Presumably Switzerland, Herrz 1942 
Denmark, HOLMEN 1948 
India, GaNGULEE & CHATTERJEE 1960 

Presumably Switzerland, He 194 
Japan, Suimotomal & KOYAMA 19: 
TATUNO 1951, TatuNo & Yano 197 
Taruxo & SEGAWA 1954 

Michigan, Lowry 1948 
Finland, Vaarama 1950 
Denmark, HOLME: 
Presumably $ 
Michigan, Lowry 1948 
Presumably Switzerland, Herrz 1942 
Finland, VAARAMA 1950 
Michigan, Lowry 1948 
Presumably C. Europe, Herrz 1928, 194? 
Germany, JACHIMSKY 1935 
Michigan, Lowry 1948 
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punctatum Hedw. 7 Finland, Vaarama 1950 
punctatum Hedw. 7 — Presumably France, HAMANT 1950 
rugieum Laur. emend. 
Tuomikoski 6 Denmark, HOLMEN 1958 

seligeri (Jur.) Limpr. 6 Presumably Switzerland, Hrs 1942 
seligeri (Jur.) Limpr. 6 Denmark, HOLMEN 1958 serratum Brid. (as margi- 

natum [With.| P. B.) 12 Michigan, Lowny 1948 
serratum Brid. (as margi- 

natum |With.] P. B.) 
serratum Brid. 

Denmark, HOLMEN 1958 
da, ANDERSON & Crum 1958 

speciosum Mitt. 7 арап, TATUNO & YANO 1953 
spinosum (Voit) Schwaegr. 6 Presumably Switzerland, Herrz 1942 
spinulosum BSG 8 Michigan, Lowry 1948 
spinulosum BSG 8 Canada, ANDERSON A CRUM 1958 
stellare Hedw. 7 Presumably Switzerland, Her 
stellare Hedw. 7 Michigan, Lowry 1948 
trichomanes Mitt. 6 Japan, Kurira 1939 
trichomanes Mitt. ji арап, TATUNO 1951 
undulatum Hedw. 6 imably erland, HEITZ 1942 
undulatum Hedw. 6 Michigan, Lowry 1948 
undulatum Hedw. 6 Presumably France, HAMANT 1950 
undulatum Hedw. 6 Denmark, HOLMEN 1958 
venustum. Mitt. 12 Washington, IRELAND 1963 

Trachyeystis (Mnium) n = 7 
flagellare Lindb. 7 Japan, Tatuno & Yano 1953 
microphylla Lindb. 6 Japan, Kurıra 1939 
microphylla Lindb. 7 Japan, TATUNO 1951, Taruno A Yano 

1953 
Cinclidium n = (7) 

stygium Sw. 14 Michigan, Lowry 1948 
subrotundum Lindb. 14 — Alaska, STE 954 a, b 

КНАХХА (1965) discussed the variety of basic chromosome numbers 
of true mosses. The basic chromosome numbers of true mosses are 
n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 18, while Sphagnobrya have n = 21 and Andreaeobrya have п = 10. The genus Mnium has a basic 
chromosome number of n — 6, with a few deviating numbers being 
derived from this. 

It is interesting to note that in spite of the diver ity in basic numbers 
in the mosses there is a constancy which is more or less characteristic 
of a family or group of families. For a discussion of the basic numbers 
of the families individually, Менкл and Кн A (1.с.) should be consulted. 
The occurrence of various basic numbers closely parallels Dixox's (1932) 
major classification of mc based on peristome types. STEERE et al. 
(1951) and Meura and KHANNA (I. c.) suggested that 6 and 7 are the original basic numbers of the true mosses. The majority of the present- 
day basic numbers have, then, come about by polyploidy, karyotypic 
changes and aneuploidy. The statement of YANO (1957) about the present 
sent-day mosses having a secondary basic number, would be true if the above hypoth were correct. See MEHRA and KHANNA (Lei for a 
Schematic diagram of the derivation of basic numbers in diplolepidous 
mosses, 

Source MNHN. Paris 
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MATERIAL AND METHODS 

The genus Mnium was selected for several technical reasons as well 
as for the purpose of further clarifying the taxonomic status of the genus, 
First, the number of species in Colorado is not so large as to make a 
complete survey of chromosome numbers and morphology impractical, 
Second, nearly half of the representatives in Colorado were not described 
in Lowry’s (l.c.) treatment of the genus. Therefore, these results should 
add significantly to a consideration of the entire genus. Third, nearly 
one-half of the North American species are found in Colorado, thus assu- 
ring an abundant supply of living material in natural habitats within 
easy access. Finally, the species are easily maintained in the greenhouse, 
since they grow well if supplied with the proper light, temperature, and 
humidity. 

Tissues Used 

The apical meristematic tissue of the gametophyte, including ils 
embryonie leaves, was used exclusively for the chromosome counts and 
observations of chromosome morphology. By sampling, it was deter- 
mined that cell divisions take place over a long period of time, but have 
the peak number of divisions approximately two to three hours after 
sunrise. Chromosome counts are easier in the gametophylie material 
because of the smaller number of units of the haploid complement: 
further, the chromosomes do not condense as strongly during mitosis 
as they do during meiosis and therefore reveal more accurately their 
morphology. 

Plant Collections and Growth 

Plants were collected throughout the fall and spring, as collecting 
conditions permitted. and brought directly to the greenhouse. They 
were potted directly in humus and watered daily. No extra covering 
was fond to be necessary in order to maintain an atmosphere of high 
humidity. No special precautions were taken concerning the amount or 
intensity of light. However, several pots of the same species were placed 
in growth chambers of controlled photoperiods in an attempt to establish 
the optimum photoperiod. The result was that no photoperiod was better 
than the natural day-night cycle. The short-day and long-night cycle 
was deleterious to the plants. Also, the long-day, sixteen or mom 
hours, altered the time of the peak cell division. 

It was unnecessary Lo « over-winter » any of the species in seed Hals 
out-of-doors. Even those plants collected in the late fall resumed growth 
in the greenhouse. All plant growth activity was reduced during the 
winter months. Every plant would, however, resume growth activily 
by new innovations, at any time, if it was immersed in water for several 
days. Thus, there was assurance of material for eytological work at any 

time of the year. 
Useful cytological preparations were normally obtained until the pro 

duction of sex organs, at which time mitosis practically ceased in the 
apical meristematic region. The production of sterile stoloniform shoots 
considerably prolonged the time during which cytological material could 
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be obtained from some of the species. However, the method of immersion 
to induce new growth provided cytological material of all species throu- 
ghout the normal dormant period. Table 2 lists the taxa studied in this 
investigation. 

TABLE 2 

INVESTIGATED TAXA 

Taxa 

Mnium ambiguum Н. Müll, 
M. andrewsianum Steere 
М. arizonicum Amann 
M. blyttii Br. & Sch. 
M. cuspidatum Hedw. 
M. lycopodioides (Hook.) Schwaegr. 
M. marginatum (With.) Brid. ex P, Beauv. 
M. medium Br. & Sch. 
M. orthorrhynchum Brid. 
M. pseudopunctatum Br. & Sch. 
M. punctatum Hedw 

v. elatum Schimp. 
M. rugicum Laur. emend. 
M. trichomanes Mitt. 

Tuomik. 

Techn ques 

Because of the ease and rapidity of preparation, as well as their excel- 
lent quality, squash preparations were used exclusively for this investi- 
gation. For all counts and morphological studies of the chromosomes 
two methods were used with very good success. The first was described 
by Powers (1964) in connection with an immediately permanent slide 
preparation. The second method is a modification of Kapoor and BEAU- 
DRY's (in press) cytological technique. The details of this modification 
are as follows : 

1. Fix gametophytie apices in aceto-aleohol (30 : 70) for at least four hours 
(longer periods of time do no harm). 

2. Wash in tap water through three changes. 
3. Hydrolyse in IN НСІ for thirty minutes at 609C. 
*. Wash immediately in cold water through three changes. 
5. Stain in leuco-fuchsin for one-half to two hours. 
б. Squash the material in aceto-oreein by tapping on the cover glass follo- 
wed heavy digital pressure. 

The slides for temporary mounts, after following the above routine, 
were sealed with melted paraffin wax. These remained in a satisfactory 
condition for four to five days before they were made permanent, or 
discarded. In order to make the slides permanent, the wax was carefully 
removed with a razor blade and the cover glass detached by inverting 
the slide in 95 % alcohol. The slide and cover glass were then immersed 
briefly in absolute alcohol. So that there would be no overlapping of the 
material, the slide and cover glass were mounted separately in Euparal. 
Some of the aceto-orcein is lost while dehydrating in the alcohol, but 
the Feulgen stain is retained by the chromosomes. Pretreatment with 
S-hydroxy-quinoline, alphabromonaphtalene and paradichlorobenzene 
had no apparent effect on the chromosomes of the Mnium species studied. 
A phase-contrast microscope was used for all observations because 
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it improved the contrast and visibility of the chromosomes. All drawings 

of the chromosomes were made with a camera lucida at a magnification 
of 1,800 diameters. The plates for all of the drawings are at the end of 

the thesis. 

"The leaf-cell size (cell index) of all the species was determined by the 

use of a Filar mierometer eyepiece. The procedure was as follows : the 

cells were counted along a marked line in two directions, at right angles 
to each other. The exact lenght of the line included in the aperture was 

determined for the various objectives by means of a stage micrometer 
slide, The number of cells along the lines were counted, and by multi- 

plying the result by an appropriate factor the number of cells per square 
millimeter was obtained. АП measurements were made on mature leaves 
in an area midway between the leaf apex and base and midway between 
leaf costa and dorder. 

СҮТОТАХОМОМІС TREATMENT 

A short diagnostic description is presented for each of the species 
studied. The descriptions are condensed versions of those given by 
ANDREWS (l in the Moss Flora of North America, Nynoım (1958), 
Illustrated Moss Flora of Fennoscandia, STERRE (1958), Mnium andrew- 

sianum in The Bryologist and H. Mitten (1966), Mnium ambiguum in 
Botanischer Verein der Provinz Brandeburg, Verhandlungen. The species 
studied were compared with these descriptions. Following each descrip- 
tion the following date are listed : geographical distribution, specimen 
number and collection location for the material studied, chromosome 
number, and notes on the spindle-attachment regions when such data 
are available. The cell index is also given for all species studied. A tabular 
summary (Table 3) listing chromosome numbers, average chromosome 
lengths. and average chromosome width is included at the end of this 
section. Voucher specimens have been deposited in the University of 
Colorado Museum. 

TABLE 3 

SUMMARY or CHROMOSOME DATA 
Av. Ohr 

Taxa Chromosome Average Chromosome Length — Width i 
Number in Mierons Micron 

Mnium 
ambiguum 0.7 
marginatum (a) 0.7 
orthorrhynchum 05 
lycopodioides 0.1 
arizonicum (a) 0.7 
blyttii 20 07 
trichomanes 0. 
cuspidatum (а) 0. 
rugicum 0. 
medium (a) 0. 
andrewsianum 1:0 & 
pseudopunetatum (a) 10 0m 
punetatum 19 0! 
punctatum var. elatum n = 14 05 

(a) The average chromosome lengt for the diploids is given for chromosome-pairs 
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KEY TO THE COLORADO SPECIES Or Mnium 

Leaves entire. . rer oy T sis ins (2) 
1b. Leaves serrate . . sb ow (n 

. Costa reaching the apex; “leaf often apiculate ; ncs 
strong ; leaf cell walls without pores : dioicous | 

M. punctatum (including M. punctatum var. elatum) 
2b. Costa not reaching the apex ; leaf usually rounded and not 

apiculate at the tip; margin narrow ; leaf cell walls with 
spores. . 

(3) 
3a. Lea large (commontly 108 5 mm or more e long), rounded at 
apex ; margin bistratose ; synoicous . T s MIS pseudopunc tatum 

3b. Leaves small (1-3.5 mm E) rounded- obtuse; : margin unistra- 
lose; dioicous. . . ‚+++ M. andrewsianum 

la. Leaves small T mm long) "elliptic- -ovate, the border 
weak of one or de rows of cells, teeth nearly obsolete : dioi- 
cous... . š M. blyttii 

Ib. Leaves larger “(up to 1 mm or more long), variously shaped, 
the border strong, margin distinctly toothed (5) 

5a. Teeth double, leaf margin bi-to multistratose ; leaves decur 
ren tems usually erect in tufts. . (6) 

db. Teeth single; leaf margin unistratose : leaves not EEN 
(except in M. medium) ; stems commonly trailing. TOO) 

ба. Š special antheridial rosettes lacking. M. marginatum 
6b. Dioicous ; rarely fruiting. . (7) 

. Median leaf cells 15-22 y wide, the walls not thickened at the 
_ Corners... . z a - M. orthorrhynchum 

b. Median leaf cell 30 ; u or more in "long dimension, the walls 
MEN at the corners. . . (8) 

8a. Leaf cells rhomboidal to elongate hexagonal, thick- walled, 
conspicuously pitted ; leaves weakly Rat costa not 
pitted. . . . š (9) 

9a. Leaf cells rounded- hexagonal : margin toothed to near the base yh prominent double teeth ; costa toothed dorsally. M. lycopodioides 
b. Leaf cells rounded-quadrate ; margin weakly toothed to near 
"Ae base with double teeth ; costa not toothed dorsally . M. ambiguum 

1082 Shoe Sm HT „ныл, SON E die A (11) 
10b. Dioicous . . . Da LEA gc m Cb 

la. Erect stems strongly tomentose ; leat cells reaching 80 u 
pet toothed to near the base. . . . . M. medium 
llb. Erect stems loosely tomentose ; leat cells reac! hing 32 u 

leaves toothed in the upper kali NE One Dl tal 
12а. Leaf cells reac hing 60 џ long, corners only lightly thick- 
ened ; leaves toothed to near the base . . . . . - M. rugicum 12b. Leaf cells reaching 25 u long, corners decidedly thick- 
ened ; leaves toothed only in the upper half . . . M. trichomanes 

Maia Hedw. — Plants dioicous or synoicous ; stems normally erect ; leaves of mos pecies with a border of elongated cells, one to several cells wide, one or more cells in thickness ; leaf margin entire, single or double toothed ; costa strong, but not always reaching the apex, in 
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cross-section with large median guide cells, one, two, or no stereid bands; 

cells tending to be hexagonal, their walls sometimes thickened or pitted, 

Sporophytes solitary or several from the same perichaetium ; capsule 

horizontal to pendulous, oblong to oval; neck short; stomata usually 

confined to the neck, eryptopore ; operculum convex to rostrate ; teeth 

of the outer peristome 16, of approximately the same length as the inner 

peristome, strong, not united at the base, tending Lo be bordered, papillose; 

dorsal longitudinal line zig-zag, dorsal plates low; ventral lamellae 

numerous; inner peristome yellow to reddish-brown, with high basal 

membrane which is in some species irregularly perforated ; segments 

cuspidate apex, broadly fenestrate ; cili tapering to a mostly slender, 
mostly in threes, nodulose. 

pe species, Mnium hornum Hedw. 

Mxıum ampicuum Н. Müll. Bot. Prov. Branden. Verhand. 8 : 67. 1866, 

Plants dioicous, up to 2 em high ; fertile stems ender, simple, and erect ; 

sterile stems flexuose ; leaves oval to long-oval, short-acuminate, long- 

and narrowly-decurrent, bordered throughout with a thickened border 

of narrow cells in more than one layer, weakly toothed to near the base 

with double teeth ; costa percurrent and joining the border to form an 

apieulus, not toothed dorsally ; leaf cells to 30 u, rounded-quadrate to 

hexagonal, thin-walled with thickened corners. 

Sporophyte solitary ; seta up to 1.5 cm high ; capsule approximately 

horizontal, brownish- yellow, oblong-cylindric, abruptly narrowed into 

a slender neck, urn up to 2.5 mm long ; operculum rostrate ; outer peris- 

tome teeth rusty-brown ; inner peristome brown, basal membrane high. 

Spores yellow, about 25 y, finely papillose, ripening in late spring. 

Type locality, Europe. 
The distribution of forms referable to this species has previously been 

limited to two localities in the United States: Rockland County, New 

York and Bergen County, New Jersey ; these were referred to by GROUT 

(1903). This species also occurs in Europe. The following collections 

were all made above an elevation of 8,500 feet and are the first report 

from the southern Rocky Mountains. Perhaps the species has been over- 

looked in North America and, if definitely searched for, will be found 

better represented than the literature indicates. 
The following Colorado specimens of Mnium ambiguum have sis 

chromosomes as a gametophytic number (Plate 1). — Grand County, 
West St. Louis Creek, Fraser, bb-553; Grand County, Berthoud Pass, 

bb-556; Grand County, west of Berthoud Pass on US 40, bb-559 ; El 

Paso County, Pik Peak, west of Colorado Springs, bb-624. 
The spindle-attachment regions are subterminal, submedian, and 

median. The average number of leaf cells per square mm is 3,588. 

MNIUM ANDREWSIANUM Steere. — The Bryologist 61: 173. 1958. 
Plants dioicous, up to 5 em or more high; stems densely felted with 
teddish brown radicles, simple, erect ; leaves shrunken and much crispel 
when dry, nearly circular to broadly ovate, apex rounded, narrowed tê 
the base, delicately long-decurrent by a continuation of the cells of the 
leaf margin to produce narrow but demonstrable wings, bordered by ont 
to three rows of narrow cells, unistratose, entire ; leaf cells irregularly 
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angular or hexagonal, up to 75 u, walls thickened and pitted: costa 
fairly strong. ending well below the apex 
Sporophyte generally solitary ; seta 2 em or more high ; capsule sub- 

globose, horizontal to pendulous, urn less than 5 mm We nta 

operculum shortly rostrate ` outer peristome teeth brown; inner регі 
stome yellowish. 

Spores up to 30 
Type locality, ne 

+ papillose, ripening in late spring 
ir Schrader Lake, Brooks Range. Alaska 

Fic. 1 Fig. 2 

CS 

Fig. 3. Fıa. 4 

LL — MNIUM AMBIGUUM. — Fic. 1-4. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

This species is widely distributed throughout Alaska, Canada and 
Greenland. It is also reported from Michigan by Mazzer and SHARP (1.с.). The following collections constitute the second report from the United 
States outside of Alaska, and the first report from the southern Rocky 
Mountains. The closest known locality is, edge of tundra near Athabasca 
Glacier, Columbia Icefields, Jasper National Park, Alberta, Canada 
(STEERE, 1.с.). My collections were made at altitudes from 8,500 feet to 
11,300 feet. This report extends the range to a new southern limit in Western North America. The Colorado specimens differ from the typical Mnium andrewsianum only in a more robust growth. 

The following Colorado specimens of Mnium andrewsianum have 
seven chromosomes as a gametophytic number (Plate 2). Grand County, West St, Louis ( reek, Fraser, bb-185 ; Larimer County, Poudre Lake, 
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kocky Mountain National Park, bb-194 ; Boulder County, Jenny Lake 

Xollins Pass, bb-550; Grand County, Berthoud Pass, bb-554; Grand 

County, west of Berthoud Pass of US 40, bb-é 

[he spindle-attachment regions are median, submedian or subter- 

minal. One of the long chromosomes appears to have a terminal attach 

ment region. The average number of leaf cells per square mm is 765. 

Fig. 7 Fic. 8. 

Pr. 2 MNIUM ANDREWSIANUM FIG. 5-8. CHROMOSOMES IN METAPHAS 

Mnium arizonicum Amann. Rev. Bryol. 52: 23. 192 Plants 

dioicous, up to 2 em high ; stems rarely branched, erect ; leaves crispe 

and contorted when dry, slightly decurrent, narrow to widely oval 

from a narrow base acute, bordered by two or more rows of narrow cells, 

border often somewhat indistinct, toothed in upper part of leaf wit 

short, blunt double teeth, occasionnally appearing single ; costa strong 

not toothed dorsally, percurrent, but sometimes not r 
leaf cells rhomboid to elong 

aching apex 
ted-hexagonal. longitudinal axis runnin: 

diagonally from costa to border, up to 40 y, walls rather thick, withou 

thickened corners, much pitted. 

Source : MNHN, Paris 
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Sporophyte solitary , rarely two ; seta up to 2 em high ; capsule pendu- lous or subpendulous, small, urn about 2.5 mm long, straight, gradually 
narrowing into a short neck ; operculum beaked ; outer peristome teeth 

Pr. 3, MNIUM ARIZONICUM FIG. 9-12. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

FıG. 13-14. CHROMOSOMES IN ANAPHASE 

brown. becoming yellowish toward apex, gradually narrowing to apex ; "ner peristome golden yellow, papillose, basal membrane high 
Spores hyaline, about 15 p, slightly papillose, ripening in August and 

September 

Source : MNHN, Paris 
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‘Type locality, Upper Sabino Canyon, Mt. Lemon, Pima County, Ari- 

zona. 
Occurring from Arizona and New Mexico northward in the Rocky 

Mountains to Colorado, Wyoming and Utah. 
The following Colorado specimens of Mnium arizonicum have twelve 

chromosomes as a gametophytic number (Plate 3). Boulder County, 

near Ward, 10.5 miles north of Nederland, bb-197 ; Boulder County, near 
rd, 11.5 miles north of Nederland, bb-641. 

he spindle-attachment regions are median, submedian or subter- 

minal. The average number of leaf cells per square mm is 1,842. 

Msıum воутти Br. & Sch. Bry. Eur. 31: 6. pl. 400. 1846. Plants 

dioicous , up to 3 em high ; stems erect ; leaves ovate or rounded-ovate 

with short, blunt point, decurrent, bordered by one to two rows of narrow 

cells, one to two layers thick ; margin slightly toothed with double teeth; 

costa strong, usually ending below apex, sometimes percurrent ̀  leaf 

cells up to 30 p, tending to be rounded-hexagonal, corners slightly thick- 

ened. 
Sporophytes rare, solitary ; seta up to 3 cm high ; capsule horizontal 

to pendulous, often slightly curved, operculate capsule up to 5 mm long; 

opereulum convex without point; outer peristome teeth greenish- 

llow, papillose ; inner peristome dark yellow, with high basal membrane. 

Spores greenish-yellow, about 20 р, ripening in July and Augus 

Type locality, Norway. 
Extending in the Rocky Mountain region from the Yukon south- 

ward to New Mexico ; also in northern Europe and Siberia. 

The following Colorado specimens of Mnium blyttii have seven chro- 

mosomes as a gametophytic number (Plate 4). Boulder County, Wild 
Basin, Rocky Mountain National Park, bb-135 ; Boulder County, Four 

Mile Creek, 8 miles north of Nederland, bb-191 ; Larimer County. Poudre 

ke, Rocky Mountain National Park, bb-193; Clear Creek County, 

Summit Lake, Mount Evans, bb-195; Boulder County, Jenny Lake, 

Rollins Pass, bb-520; Grand County, Berthoud Pa 5; Grand 

County, west of Berthoud Pass of US 40, 

The spindle-attachment regions are median or submedian except 

for the short chromosome, which has a terminal attachment region. 

The average number of leaf cells per square mm is 2,208. 

у 

Mxivw cusprparum Hedw. Sp. Muse. 192. 1801. Plants synoicous 

up to 2 em high: fertile stems simple, erect ; sterile stems stoloniform, 

generally longer than fertile stems ; leaves obovate from a narrow base, 

acute to short-acuminate, long-decurrent, bordered by three to four 
rows of narrow cells in a single layer, toothed in upper half with single 

sharp teeth, crisped and contorted when dry ; costa strong, percurrent: 
leaf cells rounded-hexagonal, slightly elongated at the base, up to 32 а 
walls thickened, with decided thickenings in corners. 

Sporophyte solitary ; seta up to 3 em high ; capsule pendulous, oblong 
to oval, urn to 3.5 mm long, yellow to brownish yellow when mature 
neck very short; operculum high convex, with noticeable point ; оше 
peristome teeth yellow, finely papillose below to coarsely so above: 
inner peristome brown. 4 
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ellow, Spores greenish-y 5 u, slightly papillose, ripening in late 
spring: 

Гуре locality, 

Throughout the United States, extending northward into ( 
also in Europe and Asia. 

;urope. 

inada ; 

ч 

Fic. 16. 

Fig. 17. Fic. 18. 

PL. 4. MNIUM BLYTTII. — Fi. 15-18. CHROMOSOMES IN MET PHASE 

Ihe following Colorado specimens of Mnium cuspidatum have twelve 
chromosomes as a gametophytic number (Plate 5). The twelve chromo- 
somes are divided into six pairs; the members of each pair are equal 
in length. Boulder County, south St. Vrain Canyon, 8 miles southwest 
of Lyons, bb-112 ; Boulder County, Skunk Canyon, southwest of Boulder, 
bb.198, 

The spindle-attachment regions are all median or submedian. The 
average number of leaf cells is 2,004 per square mm. 

Source : MNHN, Paris 



182 M. €, BOWERS 

MNIUM LYCOPODIOIDES (Hook.) Sehwaegr. Suppl. I: 24. pl. 160 

1826. Plants dioicous, robust, up to 3-4 cm high ; stems simple, erect 

prominently winged with decurrent leaf bases; leaves distorted and 

crispate when dry, long-decurrent, ovate to ovate-lanceolate, apex acutı 
to sharply acuminate, bordered by narrow cells in more than one layer 
toothed to near the base with prominent double teeth; costa strong 
reddish, toothed dorsally in upper part, percurrent or excurrent, in the 

ning a strong apiculus ; cells of leaf 20-30 u, irregularly 
mal, thin-walled, with thickened corners. 

latter case fo 
rounded-hex 

Fig. 21 Fic. 2! 

PL. 5 MNIUM CUSPIDATUM Fig. 19-22. CHROMOSOMES IN METAPHAS 

Sporophyte solitary ; seta erect or slightly flexuose, about 3 em high 
capsule horizontal to subpendulous, rather large and long, subcylindrica 
contracted abruptly into a narrow neck, often slightly curved, urn up 
to 7 mm long; operculum short to long rostrate ; outer peristome teeth 
yellow, gradually narrowed to apex ; inner peristome golden yellow, high 
basal membrane 

Spores greenish-yellow, 20-30 u, papillose, ripening in July 
Гуре locality, Nepal 
Found occasionally in the northern tier of states, from Vermont 1 

Source : MNHN, Paris 
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Washington and northward into Canada ; also occasional in Europe and 

Asia. 
The following Colorado specimens of Mnium lycopodioides have six 

chromosomes as a gametophytic number (Plate 6). Boulder County, 

Four Mile Creek, 8 miles north of Nederland, bb-151 : Boulder County, 

Fi 

Pr. 6 MNIUM LYCOPODIOIDES. — Fic 26. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

Castle Rock, Boulder Canyon, 12 miles west of Boulder, bb-181; Boulder 

County, 11.5 miles north of Nederland, bb-640. 
The spindle-attachment regions all seem to be median, s 

or subterminal. The average number of leaf cells is 2,4: 
median, 

2 per square mm, 

Manu MARGINATUM (With.) Brid. ex P. Beauv. Prodr. 75. 1805. 
Plants synoicous, up to 2-3 em high ; fertile stems simple, erect ; sterile 
Stems flexuose, often twice as long as others ; leaves oblong-ovate, short 
acuminate, decurrent, bordered throughout with thickened border of 
narrow cells in more than one layer, toothed to near the base with double 
teeth ` costa percurrent and joining the border to form an apiculus, not 

Source : MNHN, Paris 
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toothed dorsally : leaf cells up to 35 u, quadrate, thin-walled with thick- 

ened corners. 
Sporophyte solitary : seta Lo 2 cm high ; capsule approximately hori- 

zontal, brownish-yellow, oblong-evlindrie, sometimes slightly curved 

into slender neck, urn to 5 mm long; operculum abruptly narrow 
rostrate, to 2 mm long; outer peristome teeth rusty-brown ; inner peri- 

stome brown , basal membrane high. 

Fic. 20. Fig. 30. 

PL. 7 MNIUM MARGINATUM Fic -30. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

Spores yellow, up to 36 y 
Гуре locality 
Widely distributed in the three northern continents; in our eastern 

finely. papillose, ripening in late spring 
Europe. 

states it extends south in the mountains to Tennessee, in the centra 
states to Missouri, in the west it occurs from the Yukon south to Arizona 

and New Mexico. 
The following Colorado specimens of Mnium marginatum have twelve 

chromosomes as the gametophytie number (Plate 7). The twelve chro- 

mosomes are divided into six pairs, the members of each pair are equi 

Source : MNHN, Paris 
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in length. Boulder County, 11 miles north of Nederland, bb-192 : Boulder 
County, Four Mile Creck, 8 miles north of Nederland, bh-52 

The spindle-attachment regions are mec 
minal. The avera 

1, submedian, or subter- 
je number of leaf cells is 2,376 per square mm. 

Myium MEDIUN Br. & Sch. Bry. Eur. fase. 5 : 32, 1838. Plants synoicous, 
up to 3 em high: fertile stems simple, erect; sterile stems not much 
longer than others, deflexed ; leaves erispate when dry, decurrent, broad 
oval to slightly obovate, short euspidate. bordered by two to three rows 

Fic. 31. Fig, 32. 

Р. 8. — MNIUM MEDIUM. — Fic. 31-34. CHROMOSOMES IN METAPHASE. 

of narrow cells in single thickness, toothed throughout with single sharp 
teeth of one cell each ; costa strong, percurrent, combining with border 
cells to form cuspidate apex; cells of leaf reaching 80 ш near costa, irregularly hexagonal, walls prominently pitted and with distinct corner 
thickenings, 
Sporophy tes one to three from the same perichaetium; seta up to 

5 em high ; capsule pendulous, oblong ; urn 3-4 mm long, yellow to light 
brown, with short and inconspicuous neck : operculum convex, apiculate : 
outer peristome teeth yellow, gradually tapering to apex ; inner peristome 
orange, basal membrane not fenestrate. 

Spores dark yellow, 20-25 y, papillose, ripening in late spring. 
Гуре locality, Europe. 
\eross the northern United States from New England to Washington, 

Source : MNHN, Paris 
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south to Maryland and California, northward through Canada to Alaska, 

Yukon and Greenland ; also in Europe and Asia. 

The following Colorado specimens of Mnium medium have twelve 

ametophytie number (Plate 8). Fhe twelve chromo- 

the members of each pair being 
miles south- 

chromosomes as a дг 
some complement consists of six pairs, 
equal in length. Boulder County, south St. Vrain Canyon, 
west of Lvons, bb-126 ; Boulder Canyon, Four Mile Creek, 

of Nederland, bb-156 ; Douglas County, Jackson Creek Road, 11.5 miles 

from junction with Colorado 105, bb-203. 

The spindle-attachment regions are median or submedian. The ave- 

rage number of leaf cells is 482 per square mm. 

miles north 

Fic. 35 FIG. 36. 

FIG. 37 Ето. 38, 

Pr. 9. MNIUM ORTHORRYNCHUM. 
Fic. 35-38. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

MNIUM октноккнухсном Brid, Sp. Muse. 3 : 45. 1817. Plants dioicous 

cm high; fertile stems simple, erect, red ; steril slender and small, 1-: 
stems Пехиоѕе, not much longer than the others ; leaves oblong-ovate 
acute to short-apiculate, decurrent, somewhat twisted when dry, thickened 
border throughout with narrow cells in more than one layer, toothed 
throughout with double teeth ; costa strong, toothed dorsally, percurrent 
joining the apex to form an apiculus ; cells of leaf small, rarely exceeding 
20 tending to be hexagonal, thin-walled, corners slightly thickened 
if at all 

Sporophyte solitary ; seta about 2 em high; capsule tending to be 
horizontal, oblong-eylindrical, straight, reddish brown when ripe, um 
3-1 mm long, contracted abruptly into a short narrow neck ; operculum 

Source : MNHN, Paris 
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short rostrate, about 1.5 mm long ; outer peristome teeth long-acuminate, 
light yellow below, darker toward apex ; inner peristome golden yellow 

Spores greenish-yellow, 30-10 y, slightly papillose 
Type locality, Germany 
Widely distributed throughout the three 

ripening in summer 

northern continents in 

North America noted from Alaska and Yukon south to New Mexico, in 
the eastern states to North Carolina 

Pr. 10. MNIUM PSEUDOPUNCTATUM 
Fic. 39-12. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

The following Colorado specimens of Mnium orthorrhynchum have 
six c hromosomes as a gametophytic number (Plate 9). Boulder County, 
Four Mile Creek, 8 miles north of Nederland, bb-167 : Boulder County, 

niles northwest of Nederland, bb-186 : Douglas County, Jackson 
ck Road, 11.5 miles from junction with Colorado 105, bb-201 : Boulder 

County, 10.5 miles north of Nederland, bb-638 ; Boulder ( ounty, 1.5 miles 
est of Ward, bb-648 ; Boulder County, Boulder Canyon, 3 miles west 

of Boulder, bb-837. 

( 
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The spindle-attachment regions all seem to be median or submedian 

except one which seems to be subterminal. The average number of leaf 

cells is 2,530 per square mm. 

Mxıum PSEUDOPUNGTATUM Br. & Sch. Lond. Jour. Bot. 18 Plants 

noicous, up to 5 cm high: stems felted with brown radicles, simple, 

erect ; leaves wrinkled and distorted when dry, broadly rounded-ovate, 

with rounded apex, not decurrent, bordered by one to three rows of 

narrow cells, bistratose, entire ; leaf cells irregularly angular, hexagonal, 

elongated and widened towards the nerve, up to 100 u, walls thickened 

and pitted; costa fairly strong ending welle below the apex. 

Sporophytes generally solitary ; seta 2-4 cm high ; capsule subglobose, 
horizontal to pendulous, urn less than 5 mm long ; neck short ; operculum 

shortly rostrate ; outer peristome teeth brownish-green, finely papillose 

below, coarsely papillose-striated above ; inner peristome yellow, papil- 

lose, cilia well developed. 
Spores up to or more than 10 џ, papillose, ripening in late sp 

Type locality, Europe. 

Widely distributed from Greenland to Alaska, southward to Geor 

Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Colorado, California ; also in 

Europe and Asia. 
The following Colorado specimens of Mnium pseudopunctatum have 

fourteen chromosomes as a gametophytic number (Plate 10). The fourteen 

chromosome complement consists of seven pairs, the members of each 

pair being equal in length. Boulder County, Four Mile Creek, 8 mile north 

of Nederland, bb-190; Boulder County, Science Lodge, 7 miles north 

of Nederland, bb-205 ; Boulder County, Isabelle Lake, bb-549. 

The spindle-attachment regions are median, submedian , or subterminal. 

Two of the long chromosomes appear to have terminal attachment regions. 

The average number of leaf cells is 392 per square mm. 

ing. 

Mxıum рохетлтом Hedw. Sp. Muse. 1801. Plants dioicous, up lû 

5 em high ; stems felted with brown radicles, simple, erect ; leaves w inkled 

and distorted when dry, oval to obovate-spatulate, rounded to slightly 

emarginate at apex, usually with a short distinct point, not or but slightly 

decurrent, bordered with one or more rows of narrow cells and mult- 

stratose, entire ; leaf cells irregularly hexagonal, elongated and widened 

towards the nerve, up to 150 y: costa strong, ending in or below apex 

Sporophytes generally solitary ; seta 2-1 em high ; capsule oval, hori- 

zontal to pendulous, urn up to 5 mm long : nec short ; operculum shortly 

rostrate ̀  outer peristome teeth brownish green, papillose ; inner per- 
stome yellow, papillose, basal membrane high, cilia well developed. 

Spores pale brownish, about 35 u, finely papillose, ripening in lait 
spring. 

Type locality, Europe. 
Widely distributed from Greenland to Alaska, southward to Georg 

Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Colorado, California ; also it 

Europe and Asia 
The following Colorado specimens of Mnium punctatum have seve 

chromosomes as a gametophytie number (Plate 11). Boulder County. 
1.5 miles northwest of Nederland, bb-187 ; Boulder County, Four Mile 

Source : MNHN. Paris 
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Creek, 8 miles north of Nederland, bb-523 ; Boulder County, Red Rock 
Lake, 1.5 miles west of Ward, bb-650. The specimen bb-650 is a form 
eferable to Mnium punctatum var. elatum Schimp. Syn. 398. 1860, (Plate 

CL 

E 
fe 

к. 47 Fig. 48. 

11 MNIUM PUNCTATUM Fic. 43 CHROMOSOMES IN METAPHASE 

12), This variaty is characterized only by relative robustness, lack of fertility and large size of its parts. The leaf cell size is larger, averaging 
320 cells per Square mm in contrast Lo an average of 486 for Mnium punc- latum 

Source : MNHN, Paris 
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The spindle-attachment regions seem to be mainly median, submedian, 

or subterminal except for the short chromosome which has a terminal 

attachment region 

Fic. 52 

W 

Fi. Fig. 54 

Pix 19. MNIUM PUNCTATUM var. ELATUM. 
CHROMOSOMES IN METAPHASE. 
CHROMOSOMES IN ANAPHASE 

Mam RUGIGUM Laur, emend, Tuomikoski. Ann. Bot. Soc. Van. 1930 
Plants dioicous, up to 3 cm high; fertile stems simple, erect; sterik 
stems stoloniform, considerably lengthened and rooting at tip; leaves 

Source : MNHN, Paris 
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crispate when dry, hardly decurrent, rounded-ovate with short point, 
bordered by two to four rows of narrow cells, toothed with single teeth 
to near base ; costa strong, percurrent, ending in apex or in lower leaves 
just below the apex ; leaf cells rounded-hexagonal, widened and slightly 
elongated towards the nerve, up to 60 u, corners only slightly thickened 

Sporophytes one to four from the same perichaetium ; seta up to 
з cm high ; capsule ovate, pendulous, about 5 mm long ; neck short and 
inconspicuous ; outer peristome yellowish or yellowish-brown, gradually 
tapered to apex; inner peristome orange, basal membrane lower than 
one-half the height of the peristoi 

Fig. 57. Fia. 58. 

PL. 13. — MNIUM RUGICUM кө. 58. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

Spores yellow, 20-40 
Type locality, Europe. 
Throughout the northern part of the United States and northward 

lo Greenland and Alaska ; also in Europe and Asia. 
The following Colorado specimens of Mnium rugicum have six chromo- 

somes as a gametophytic number (Plate 13). Boulder County, 1.5 miles 
northwest of Nederland, bb-188 ; Boulder County, Caribou bog, 7 miles 
northwest of Nederland, bb-189; Clear Creek County, Summit Lake, 
Mount Evans, bb-196; Boulder County, Skunk Canyon southwest of 
Boulder, bb-199 ; Douglas County, Jackson Creek Road, 11.5 miles from 
Junction of Colorado 105, bb-202 ; El Paso County, Pike's Peak, west of 
Colorado Springs, bb-637; Boulder County, Boulder Canyon, 3 miles 
west of Boulder, bb-6i 

finely papillose, ripening in late spring. 

Source : MNHN, Paris 
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[he spindle-attachment regions are median or submedian. The average 
number of leaf cells is 835 per square mm 

MNIUM IRICHOMANES Mitt, Kew Jour. Bot. 8: 231. 1856. Plants dioi- 

cous, up to 2 em high; fertile stems simple, erect ; sterile stems stoloni- 

form: often considerably elongated ; leaves rounded-ovate to obovate 

from a narrow base, acute to short-acuminate, short decurrent, bordered 

by two to four rows of narrow cells of a single thickness, toothed in upper 

half by single, sharp teeth, usually of one cell, crisped and contorted when 

Pr. 14 MNIUM TRICHOMANES. — Fic. 59-02. CHROMOSOMES IN METAPHASE 

dry ` costa strong, percurrent to ending in apex; leaf cells rounded- 

hexagonal, only slightly elongated at the base, up to 
with decidedly thickened corners. 

Sporophyte solitary ; seta up to 3 em high ; capsule horizontal to pendu 
lous, oblong, urn up to 3.5 mm long, yellow to brownish-yellow when 
mature, neck very short; operculum high convex with distinct point 
outer peristome teeth yellow, finely papillose below to coarse above 

5 u, walls thickened 

inner peristome brown, basal membrane high ; annulus present ; rem 
vable. 

Spores greenish-vellow, ‚ papillose, ripening in spring 
Type locality, China 

Source : MNHN, Paris 
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The distribution of forms referable to this species has previously been 

limited to two localities in the United States: Florida, collected by 
Dr. Breen, and referred to by Lowry (l.c.), and Illinois, collected by 
Mr. Case and referred to by Anprews (Lc.). It is widespread in Asia. 
The Colorado specimens are the first report from the southern Rocky 
Mountains, Perhaps it has been passed over in North America and Europe 
and, if definitely searched for, will be found better represented than the 

esent literature indicates, 

The following Colorado specimens of Mnium trichomanes have six 

chromosomes as a gametophytic number (Plate 14). Douglas County, 
Jackson Creek Road, 11.5 miles from junction of Colorado 105, bb-200 : 
Douglas County, Jackson Creek Road, 10 miles from junction of Colorado 
105, bb-204. 

The spindle-attachment regions are all median or submedian. 7 
rage number of leaf cells is 2,907 per square mm. 

he ave- 

DISCUSSION 

The species of Mnium studied in this work can be separated into groups 
based on similarities of chromosome number and over-all chromosome 
size. With few exceptions this parallels previous groupings based on 
gross morphology alone. Six is the basic chromosome number established 
by Lowry (l.c.) for the genus. The size of the chromosome is generally 
not considered important in considerations involving distantly related 
organisms ; however, it does have some importance in the grouping of 
closely related species. Other characters, such a spindle-attachment 
regions and chromosome number, should be considered as well. 

Table 4 shows the grouping of the species of Mnium studied using 
cytological data as the sole criteria. The features of cytology used to 
separate these groups are 1) chromosome number, 2) spindle-attachment 
regions, and 3) to a lesser extent the chromosome size. The grouping 
presented in Table 4 corresponds with Lowry’s (l.c.) and Kanrenscu's 
(1936) in dividing the genus into sections and subsections. 

Table 5 present thes usual and convenient morphological separation 
of the genus into three groups based on the marginal teeth of the leaves, 
ie. single-toothed, double-toothed, and entire. This grouping is not so 
artificial as it would seem at first glance, since it closely parallels the 
eytological groups. 

The cytological evidence separating the single-toothed species from 
the double-toothed species is not too convincing. The basic chromosome 
number of six is the same in both groups. There is no consistent difference 
in chromosome size within these two groups. They are cytologically 
Separated on the basis of the presence of subterminal or terminal spindle- 
attachment regions on the double-toothed species and the absence of these 
in the single-toothed species. A more clearly natural group is the entire- 
leaved species a: represented by Mnium andrewsianum, Mnium pseudo- 
punctatum, Mnium punctatum and Mnium punctatum var. elatum. 

Six species of the double-toothed group were studied. Mnium ambiguum, 
Mnium arizonicum, Mnium lycopodioides, Mnium marginatum, and 

Mnium orthorrhynchum have well developed double teeth along the leaf 
margins. The teeth of Mnium blytlii are not as well developed, but are 

13 

Source : MNHN. Paris 
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TABLE 4 

CYTOLOGICAL GROUPING 

Group 1 
Subgroup 1 

Mnium 
ambiquum HAS 
marginatum ñ =. 19 

Subgroup П 
Mnium 
orthorrhynchum n 6 
lycopodioides n d 
arizonieum п E) 

Subgroup HI 
Mnium 

blytii Mon 

Group II 
Subgroup I 

Mnium 
trichomanes i= @ 
cuspidatum n = 12 

Subgroup II 
Mnium 

rugicum й= 6 
medium n = 12 

Group HI 

Mnium 
andrewsianum n= 7 
pseudopunctatum 14 
punctatum Т 
punctatum var. elatum 1 

TABLE 5 

MORPHOLOGICAL GROUPING 

Cell index given in parentheses 

Double-toothed Single-toothed 

Mnium Mnium 
ambiguum (2,588) cuspidatum (2,004) 
arizonicum (1,842) medium (482) 
blytti 208) rugieum ( ) 
lycopodioides (2,452) trichomanes (2,907) 
marginatum (2,376 
orthorrhynchum (2,530) 

Entire 

Mnium 
andrewsianum (765) 
pseudopunetatum (39 
punctatum (486) 
punctatum var. elatum (320) 

) 

Source : MNHN. Paris 
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inserted at an angle to the plane of the leaf blade and when close together 
give the impression of double teeth. 

The inclusion of Mnium blyttii in the double-toothed group and the 
fact that the chromosome number of this species is seven indicates that 
Mnium stellare, a doubtfully placed species, does clearly belong in this 
group. The two species are morphologically quite similar, The chromo- 
some complement of both contains seven chromosomes, six long chro- 
mosomes and one very short or « m » chromosome. 

The small seventh chromosome of Mnium blyttii is evidence why the 

basic number is six for the genus Mnium. Because of its presence, an 
explanation of the small seventh chromosome in Mnium blyttii is neci 
sary. The following explanation is offered with the realisation that any 

explanation would necessarily be hypothetical. The theory of fragmenta- 
tion, perhaps, best explains the occurrence of aneuploidy in the genus 
Mnium. If one chromosome with a subterminal centromere, of the base 
six, broke transversely at the centromere, the result would be five normal 
chromosomes, one smaller and one minute or « m » chromosome. Mnium 
blytlii does, in fact, possess this karyotype. Each of the fragments pro- 
bably possess one half of the original centromere terminally ; this i 
comparable to the condition in Zea (МсСтлхтоск, 1932, 1938). Because 
these fragments contain spindle-attachment regions, both behave as 
normal chromosomes. As further evidence to support fragmentation, 
in Mnium spinulosum (n = 8) if the two short chromosomes were added 
to the next two shortest chromosomes, a normal п = 6 number with 
chromosomes of usual length would be produced. 

Mnium blyttii is dioicous. Therefore, if the aneuploid becomes esta- 
blished in the population, the break in the chromosome must occur in 
plants of both sexes. The most logical point for the event to occur in 
the life history and involve the chromosomes of both sexes of gameto- 
phytes simultaneously would be during the first meiotic division of the 
spore-mother cells. 
Steere el al. (l.c.) attribute most of the authentic aneuploids in mosses 

lo a fragmentation process and cite Orthotrichum tenellum (VAARAMA, 
1953) as the best example. In this species two sporophytes of the same 
population had nine and ten bivalents respectively, the extra chromo- 
some being formed by fragmentation of a long bivalent through the 
single submedian centromere. A similar situation exists in other mosses 
and a review of aneuploidy by MEHRA & KHANNA (Le.) cites fifty-two 
genera in which aneuploidy occurs. 

Several ` species-pairs » of closely related members appear in Mnium. 
Mnium marginatum appears to be more closely related to Mnium ambi- 
guum than to Mnium orthorrhynchum , as suggested by Lowry (Le.). The 
characters that unite Mnium ambiguum more closely to Mnium margi- 
natum are : 1) the lack of teeth on the dorsal surface of the costa, 2) the 

size and shape of the leaf cells, and, 3) the thickened corners of the 
leaf cells. Mnium orthorrhynchum has been removed from this species- 
pair because of the following characters : 1) the presence of dorsal teeth 
on the costa wich are lacking in the other species, 2) the hexagonal 

! cells and size do not compare as closely with Mnium marginatum 
as do the leaf cells of Mnium ambiguum, and 3) there are no thickened 

Source ` MNHN. Paris 
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corners in the leaf cells of this species and they are present in the other 
two species. 
Mnium pseudopunclatum was united, by Lowry (Lc.) with Mnium 

punctatum as a species-pair. If Mnium andrewsianum had been described 
at this time, perhaps Lowry would have made the species pair the same 

s this author, Mnium pseudopunctatum paired with Mnium andrewsianum, 
he characters used to make this species-pair are : 1) the leaf cell shape 

and size, 2) the thickened and pitted cell walls, and 3) the leaf without a 
short distinct apex. 

Mnium cuspidatum and Mnium trichomanes seem to be a natural 
species-pair. Lowry (Le.) recognized Mnium cuspidatum (n = 12) and 
Mnium cuspidatum (n = 6) as a species-pair ; Mnium trichomanes appears 
to be the same as haploid member of Lowry’s species-pair. Since both 
members of these « species-pairs » maintain themselves in nature, il 
has been suggested (Lowry, lc.; Hormen, 1958) that each should be 
given specific rank. This procedure has been followed in this study, 

Mnium ambiguum and Mnium marginatum constitute a species-pair, 
They are morphologically separated by the following gametophytic 
characters: Mnium ambiguum is dioicous, the cell size is small, up to 
30 u, the margin is weakly toothed, the spores are small, up to 25 y, and 
the plant is more slender, smaller, and more delicate than Mnium mar 
nalum. In Mnium marginatum the synoicous member, the cell size is 
larger, up to 35 u, the margin strongly toothed to near the base, and the 
spores are up to 36 y. The spores of both species ripen in late spring. 

Mnium ambiguum is haploid, n — 6, and Mnium marginatum diploid, 
n — 12. The twelve chromosomes of Mnium marginalum clearly represent 
six pairs. A comparison of the average chromosome lengths of Mnium 
ambiguum with the six chromosome pairs of Mnium marginatum reveals 
no significant differences. Mnium marginatum is likely an autodiploid 
derived from Mnium ambiguum. The chromosome doubling must have 
been the result of apospory, regeneration of sporophytic tissue or the 
production of 2n spores, since doubling occurring in the gametophytic 
generation would not bring about the synoicous condition found in Mnium 

marginatum. 
Mnium lycopodioides and Mnium orthorrhynchum do not appear to be 

closely related cytologycally to the other double-toothed species studied. 

Both plants are dioicous. 
Mnium arizonicum is dioicous. therefore the chromosome complement 

of twelve requires an explanation. Normally a diploid number is corte 
lated with the synoicous condition. A potentially bisexual race is the 
usual result of the doubling of the chromosome number of a dioicous moss 
through apospory. However, the ratio of dioicous plants to synoicous 
plants in recently-produced 2n races is variable. ANDERSON and Crem 
(1958) reported a dioicous diploid moss, indicating that naturally produce! 
diploids are not necessarily monoicous and that they may arise by some 
means other than apospory. A second possibility is that of gametophylit 
duplication during meiosis resulting in a 2n spore. The most logical time 
for this event to occur is during the second meiotic division of the spor 
mother cells. Another possibility is that of the loss of the bisexual charac 
teristic of an autodiploid after many generations of vegetative reproduc 

Source : MNHN. Paris. 
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tion. This has been shown to be thc situation in Phycomyces nilens by 
BiAKESLEE(1908). and the same situation is conceivable in mosses. 

Until further experimentation has been done on the sex mechanism in 
mosses, allopolyploidy should not be discounted in the production of 
diploid dioicous moss species. Recent reports of naturally occurring 
allopolyploids can be found in Lowry (1954b), ANDERSON & Bryan 

). and KHanna (1960a). 

Four species representing the single-toothed group were studied, 
six is the basic gametophytic chromosome number in this group. The 
chromosomes of this group show a considerable variation in size : Mnium 
trichomanes and Mnium cuspidatum form one size group in which the 
chromosomes are somewhat thinner than in the other species. 

Mnium cuspidatum is probably an autodiploid. The synoicous inflo- 
pecies correlated with a 2n chromosome number. 

ix pairs of chromosomes are of equal length. 
If Mnium cuspidatum is autodiploid, one would expect to find a dioicous 
moss similar to Mnium cuspidatum, but haploid. Such a species is Mnium 
Irichomanes. The six chromosome plant is somewhat smaller, as would 
be expected. The leaf-cell size is smaller, having, as an average. 2,907 cells 
per square mm as compared to an average of 2,001 cells per square mm. 
[he chromosome number is six, and the average lenths are comparable 
with those of the six chromosome-pairs of Mnium cuspidatum. The two 
forms are obviously closely related since Mnium cuspidatum is likely 
the aposporic autodiploid form. 

Both Mnium rugicum and Mnium medium do not appear to be closely 
related cytologically to the other single-toothed species studied. Mnium 
rugicum is a dioicous plant while Mnium medium is synoicous. There 
may, however, be a close affinity between these two species. Mnium rugi- 
cum is here separated from Mnium affine on the following morphological 
characters : 1) leaf shape and the basal part of the leaf is rounded and 
hardly decurrent in contrast to gradually narrowed, decurrent leaf-base 
in Mnium affine, 2) the cell size is larger in Mnium rugicum, 3) the teeth 
along the margin are of one cell in Mnium rugicum and up to three cells 
in Mnium affine, 4) the costa of the lower leaves of Mnium rugicum often 
end below the apex, 5) the basal membrane of the inner peristome of 

Mnium rugicum is one-fourth to two-fifths the height of the peristome, 
while in Mnium affine it is one-half the height of the peristome, and 
6) the spores of Mnium rugicum are considerably larger than those of 
Mnium affine. Also, the chromosomes are smaller in size in Mnium rugi- 
cum. 

rescence is again in this s 
The members of each of the 

The entire-leaved Mniums are here represented by Mnium andrew- 
Nanum, Mnium pseudopunctatum, Mnium punctatum, and Mnium punc- 
lalum var. elatum. These species are characterized by chromosomes or 
Chromosome pairs ranging in size from one micron 10 6.3 microns. The 
chromosome complement of all but Mnium pseudopunctatum consists 
of six long chromosomes plus one very short, or «m > chromosome. The 
Chromosome complement of Mnium pseudopunctatum is double that of 
the other species, The « m » chromosome has been identified as a sex chromosome by Jacurwskv (1935) in European material. 
Mnium andrewsianum and Mnium pseudopunctatum form a natural 

elosely-related species pair. Of the seven chromosome pairs in Mnium 

Source ` MNHN Paris 
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pseudopunctatum, one consists of two « m » chromosomes, presumably 
the x and y chromosomes of Mnium andrewsianum. In addition to il, 
synoicous character and diploid chromosome complement, Mnium pseu. 
dopunctatum presents other characters differentiating it from the dioicoys 
Mnium andrewsianum. The leaf cells are smaller, 765 cells per square mm 
is the average in Mnium andrewsianum, while the average for Mnium 
pseudopunctatum is 392. The marginal cells of the leaf are unistratos 
and continue into delicate decurrent wing in Mnium andrewsianum and 
in Mnium pseudopunctatum are histratose and not decurrent. 

In the European Mnium pseudopunctatum sent to me by Dr. Hor мех 
there are clearly thirteen (12 + m) chromosomes, It has been postulatel 
that this form came about by hybridization between Mnium pun: tatum 
and some unknown six chromosomes Mnium (Herr, 1912). Lowry (Le) 
has attempted to show that Mnium pseudopunctatum originated by 
auto polyploidy like other diploid Mnium species. On the basis of « species. 
pairs », Lowry's (1.с.) hypothesis is probably correct. The loss of a frag 
ment as small as the < m > chromosome probably would not be of suffi- 
cient size to be lethal ; this would result in a thirteen-chromosome comple 
ment. Also, there is no discernible morphological difference between 
the European and North American races. 
Mnium punctatum and Mnium punctatum var. elatum constitute the 

rest of the entire-leaved group studied. They are easily separated from 
Mnium andrewsianum and Mnium pseudopunctatum morphologically 
as well as cytologically. The basic chromosome number for this group 
is undoubtedly six. The « m > chromosome arose as a result of fragmenta 
lion in the same manner as explained above. 

SUMMARY 

The concepts of the morphological taxonomists, in general, are sup- 
ported by the cytological data obtained in this work. In the matter d 
polyploids, these data impose a more narrow interpretation upon th 
separation of species. Customarily, experimentally-induced semi-steril 
diploid forms are regarded as varieties and rightly so, because one of tht 
obvious requirements of a « good » species is that it must be able to main- 
tain itself in nature. Because both members of all of the species-pain 
in this study maintain themselves in nature and are not interbreeding 
populations, it is cytologically expedient to give them specific status. 

Allopolyploidy is usually considered more important in the evoli 
tionary process leading to speciation than is autopolyploidy. Howevi. 
autopolyploidy seems to have played an important role in the speciation 
of mosses ̀  it produces changes such as the « gigas > characters in tht 
dioicous mosses and г; ual barriers. The diploid moss shows gigalr 
tism both on the cell size and the plant body as a whole, and is often 

monoicous in contrast to the haploid moss, which is dioicous. Ther 
i trong tendency toward a return to the normal morpholog 

ze, i.e., within the diploid moss there is a tendency to lose tht 

« gigas » characters and return to near the normal haploid morphology 

Examples are: Bryum corrensii, experimentally developed by Wirt 
stein (1937), the natural diploid race of Funaria hygrometrica (VAABAMA 
1955), the natural diploid race of Octoblepharum albidum (KHAN 

and cell 

Source : MNHN. Paris 
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1960b), and Ditrichum capillaceum (ANDERSON & Crum, Le). The auto- 
polyploidy usually results in the monoicous character of the inflorescence 
which effectively isolates the moss from its progenitor by making self- 
fertilization practically certain. 
The cytological evidence obtained in my work indicating the rela- 

tionships of the species studied is entirely circumstantial and to remove 
such conclusions from the status of hypotheses, experimental confirma- 
tion is needed. The haploid members of « species-pairs » should be regene- 
rated aposporicaily and the results compared with the natural diploids. 
The sex mechanism of mosses needs further investigation. Spore eultur 
of each species should be made for a positive determination of the true sex 
conditions. Simply because the antheridia and archegonia develop on 
dillerent leafy plants, within the same clone, many Mniums were des- 
cribed as dioicous without the assurance that they originated from diffe- 
rent spores. Hyhridizing experiments would also be of importance. 

The présence of the «m > chromosome in Mnium blyllii, Mnium andrew- 
sianum, and Mnium punctatum suggests the possibility of the use of 
x-rays or other ph ns Lo produce chromosome fragmentation. 
There is only one known case of induced fragmentation in mosses, i.e. 
in Pleurozium schreberi (VAanama, 1954). Irradiation of Mnium species 
to induce fragmentation with a view to further understanding the nature 
of the centromere and the tendency to break through this region would 
be particularly interesting. 

\ complete cytotaxonomie study of the Mnium punctatum complex 
to determine the interspecific relationships within this group is needed. 
Also, the intraspecific relationship of this group with the other Mnium 
species and Cinclidium remains to be determined. 
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Répartition et écologie du Sphagnum Pylaiei 
en Bretagne 

раг J. Tourer (1) 

RÉSUMÉ. Le Sphagnum Pylaiei présente un certain intérêt en raison de 
sa répartition biogéographique très particulière. La localisation actuelle de cette espèce dans sa microaire francaise a été analysée en détail. Le Sphagnum Pylaiei présente son développement optimal dans les Monts d'Arrée et ne dépasse 
pas le district phytogéographique de Basse-Bretagne caractérisé par un climat 
atlantique trés prononcé. Cette Sphaigne se développe exclusivement dans un groupement homogène et bien caractérisé appartenant au Rhynehosporetum et présentant des affinités nettement atlantiques. L'analyse des facteurs éda phiques et microclimatiques de ce biotope permet de préciser les conditions écologiques favorables à l'établissement et au développement de cette espè 
en Bretagne. 

* 
"y 

Le Sphagnum Pylaiei * présente une répartition géographique trés 
particulière. C'est une espèce amphi-atlantique dont l'aire est disjointe. Elle apparaît des deux côtés de l'Atlantique mais en des microaires 
très localisées. Cette distribution trés morcelée et irrégulière semble présenter un caractère relictuel. La curieuse distribution du Sphagnum Pylaiei donne à cette espèce une grande valeur biogéographique. Aussi était-il intéressant d'analyser la répartition et l'écologie de cette espèce 
dans sa microaire française. 

* Une querelle de nomenclature s'est créée autour du nom spécifique. Le nom S. Pylaiei est utilisé le plus souvent dans la littérature euro- péenne alors que les bryologues américains nomment cette espèce Pylais Damp. a dédié cette Sphaigne à Bacnzıor DE LA PYLAIE qui lui avait 
fourni la plante originale mais en latinisant le nom de се botaniste breton 
il à commis une faute l'orthographiant ауес un S. Cette erreur a été ultérieurement et, à juste titre, réparée et le nom spécifique est devenu 
Pylaiei. Faut-il suivre strictement la loi d'antériorité et appeler cette 
espèce Pylaisii ou doit-on adopter la correction et la dénommer Pylaiei Le fait que le genre Pylaisia dédié à la méme personne n'ait pas subi 
de correction ne nous semble pas, comme le suggère Le Roy ANDREWS, un argument décisif pour adopter Pylaisii. 

(1) Laboratoire le Botanique, Faculté des Scienc s de Rennes, 35 — Rennes-Be: 

Source : MNHN. Paris 
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ENERAUN CARACTERES G 

Le Sphagnum Pylaici appartient à la section Subse unda. 11 est cepen- 

dant facile à reconnaitre, dans ce groupe habituellement difficile, par 

son aspect spécial. Sa morphologie trés caractéristique en avait fait 
faire par Brarrnwaıre (1880) et Глховеко (1882), une section, et même 

un genre spécial, dénommé Hemitheca, basé il est vrai sur les caractères 
du sporophyte trés rarement observables. 

Son port très particulier et spécialement celui de sa variété sedoides, 
la plus fréquente dans notre région, ainsi que son habitat semi-aquatique 
le rapproche plus de quelques Hypnacées ou Fontinalacées que des 

Sphaignes habituelles. 
Le Sphagnum Pylaiei a généralement un aspect trés grêle. Il se pré. 

sente sous forme de petites touffes laches de 5 à 20 em appliquées contre 
le sol. Sa coloration est variable passant par des teintes verdâtres, rou- 

res. La tige est généralement dépourvue de ramifications 

dans notre région (var. sedoides). Elle peut cependant présenter quelques 

fascicules de petits rameaux divergeants trés courts. 

Le hyaloderme de l'axe principal est constitué de 1 à 2 es de cel- 

lules hyalines et le cylindre ligneux présente habituellement une colo- 
ration brune ou rougeâtre. Les feuilles caulinaires sont petites (1,0 à 

1,8 mm) plus ou moins arrondies et dentées au sommet. Elles présentent 

des hyalocystes libres sur les deux faces et sont dépourvues de pores, 
Le Sphagnum Pylaiei se présente sous diverses formes. La var. sedoides 

(Brid.) Lindb. est dans l'ensemble la plus fréquente. Elle est générale- 

ment dépourvue de rameaux nets. La var. ramosum Warnst. typique 
semble plus rare. Cependant dans de nombreux cas nous avons allaire 

à une forme lâche présentant de nombreux petits rameaux, que nous 

rapprochons de cette variété. Enfin, il existe parfois des échantillons 

qu'il est difficile de rattacher à l'une ou lautre de ces deux variétés, 
La coloration trés variable semble dépendre essentiellement des condi- 

tions écologiques. Alors que les échantillons noirätres et rougeätres 
se développent dans les stations ensoleillées et souvent relativement 
sèches, les formes verdätres se rencontrent plutôt dans les biotopes 
humides et légèrement ombragés par la végétation phanérogamique 
voisine. 

La répartition générale du Sphagnum Pylaiei a été récapitulée très 
récemment par W. S. Maass (14) qui en a donné une excellente carte. 
L'aire de cette espèce est beaucoup plus restreinte du côté européen 
que du côté américain. Pendant longtemps elle n'était connue en Europe 
que du département du Finistère, en Basse-Bretagne, où elle avait Me 
découverte par De La Pyra en 1825, au pied du Mont Saint-Michel- 
de-Braspart, et décrite par Briper sous le nom de S. sedoides var. pros 
iratum Brid. Depuis elle а été citée en divers points du Finistere par 
quelques bryologues (Bureau et Camus, Dismier, Gaume, PIERROT. 

Le Sphagnum Pylaiei a été découvert en Galice (Espagne) par 
A. Casanks Си. (8) seulement en 1920. De nouvelles localités ont ete 
signalées dans cette province par P. Ar.Lonar en 1927 (3) puis en 1934 (0. 

Sa distribution en Amérique semble beaucoup plus large, puisque 
cette Sphaigne est connue du Labrador aux cótes de la Caroline du Sud. 
Elle y semble souvent localités à des altitudes plus élevées qu'en Europe 

geätres ou noi 

Source : MNHN. Paris 
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Le Sphagnum Pylaiei a été découvert à Saint-Pierre et 
par DELAMARE puis de nombreuses localités nouvelles ont été 
par un breton, le Père Le GALLO. 

Enfin, tout récemment W. S. Maass (15) a découvert cette espèce 
en Amérique du Sud. 

Miquelon 
signalées 

LOCALISATION pt SPHAGNUM PYLAIEL » EN. BRETAGNE 

La répartition du S. Pylaiei en Bretagne est figurée dans le tableau 1. 

TABLEAU 1 

Répartition du Sphagnum Pylaiei d 
O: localités actuettes” 

ns sa mieroaire française. 

` localités où 11 n'a; été retrouvé 

MANCHE 

OCEAN ATLANTIQUE 

Nous avons dénombré 30 localités actuelles qui sont les suivantes : 
1. Lande Gazel en Trémaouezan. 
2. Landes tourbeuses de Ploudiry. 
^. Tourbiére du ou. 
l Tourbière de Lannéanou. 

Lande de Maison Blanche en Lohuec. 

Source : MNHN, Paris 
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Mene snay en Ploundour- 
7. Tourbiere du Relecq. 

8. Lande tourbeuse au Nord de Plourach. 

9. Tourbière, pente Nord de la cote 371 

10. Pentes Nord du Roch Trévez 

11. Pentes des Monts d'Arrée au Sud de Commana. 

12. Sources de l'Elorn. 

13. Tourbieres du Yeun Ellez. 

14. Toul an Diou en Saint-Rivoal. 

15. Pentes Nord et Sud du Mont Saint-Michel-de-Braspar!. 

Tourbiere de Loquefiret. 

Tourbieres de pentes au N.E. de la forêt du Cranou. 

Pentes Ouest du Menez Hom. 

Pentes Sud du Menez Hom. 
Roch Guillou en Châteaulin. 

Pentes Sud-Ouest de la cote 195 en Cast. 

Pentes du Menez Kerque. 
Pentes du Menez Gu en Gouezec. 

24. Tourbiére de Coat Crenn en Spezet. 

95. Landes tourbeuses entre Treorgan et Motrell. 

36. Tourbiere de Poulloudu en Piévin. 

27. Landes de la Faudé en Langonnet. 

28. Landes de Trégornan. 
29. Landes de Kerbernez en Briec. 

30. Landes de Kerivoal en Plour: 
31. Tourbière de pente de Le Croisty. 

Dans quatre des localités signalées par les auteurs précédents le Spha- 

qnum Pylaiei n'a pas été retrouvé, Ce sont : 
32. Landes de Gouarem ar Boule’h (Cams). 

3. Sud de la Montagne de Laz (Cans). 
34. Edern (PicQUENARD). 
35. Landes de Clohars Carnoet (PicQUENARD). 

Cette Sphaigne se développe exclusivement dans la zone intérieur 

de la Basse-Bretagne à des altitudes qui dépassent 100 m. La carte mel 

en évidence une concentration des localités S. Pylaiei suivant deux 

grands ensembles. Ce sont d'une part, comme nous lavons déjà indi 

qué (17), les tourbières établies sur les pentes des Montagnes Noires 

où il semblait le plus souvent méconnu, et d'autre part la plupart des 

immenses tourbieres de pentes des Monts d'Arrée. Malgré leur altitude 

très faible, ces deux chaînes conservent encore un petit « cachet > mon- 

tagnard. Elles étaient certes plus élevées et ont été peu à peu aplanis 

aux cours des siècles. Dans ces stations le S. Pylaiei peut bien être conse 

déré comme plus ou moins relictuel. Sa distribution serait done asst 

comparable ici à celle d'Amérique du Nord et de Galice. Nous voyons 

également que la répartition de cette Sphaigne déborde maintenant 

légèrement le département du Finistére tout en restant cependant localist 

dans le district de Basse-Bretagne tel que Га défini H. DES ABBAY (I). 

Les nouvelles localités situées dans la partie Est de l'aire armoricaint 

de cette Sphaigne étaient peut-être méconnues mais il est aussi possible 

que l'extension de cette microaire armoricaine vers l'Est soit d'origi 

Source ` MNHN Paris 
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plus récente. Les brins de S. Pylaiei peuvent trés facilement être trans- 
portés par les oiseaux et se développer dans de nouvelles cuvettes, la 
multiplication végétative par bourgeonnement de nouvelles pousses 
stant de plus trés fréquente chez cette espèce. Il faut aussi souligner 
la faible importance des localités orientales où le S. Pylaiei végète le 
plus souvent dans des cuvettes dénudées, trés restreintes, établies dans 
les tourbières de pentes ou landes tourbeuses. Dans les Monts d'Arrée, 
au contraire, il semble trouver ses conditions écologiques optimales 
el recouvre des espaces beaucoup plus importants. 

ÉTUDE PHYTOSOCIOLOGIQUE DU « Š. PYLAIEI » 

Min de pré 
dans les locali 
sociologiques. 

En raison du grand nombre de relevés effectués nous ne donnerons 
ici qu'un tableau synthétique de ces relevés phytosociologiques. Les 
végélaux у sont groupés en trois séries, d'abord les Sphaignes, puis les 

autres Bryophytes et enfin les plantes supérieures. Dans chaque série 
les espèces sont rangées suivant leur fréquence. 

deet les conditions de vie du S. Pylaiei nous avons effectué 
bretonnes étudiées un certain nombre de relevés phyto- 

TABLEAU 2 

Les groupements à S. Pylaiei dans le Massif Armoricain 

Recouvrement de la strate herbacée : 10 à 50 ©, 

Recouvrement de la strate muscinale : 60 à 100 ©, 

Espèces Fréquence 

S. Pylaiei б 
S. inundatum HI 
S. auriculatum Il 
S. molluscum Il 
S. cuspidatum 1 
S. rufescens 1 
S. furgidulum 1 
S. subsecundum 1 

Campylopus brevipilus lI 
Drepanocladus revolvens 1 
Seapania nemorosa 1 
Aneura pinguis I 
Gymnocolea inflata 1 
Odontoschisma Sphagni 1 
Rhacomitrium lanuginosum 1 
Breutelia chrysocoma 1 
Bryum alpinum 1 
Cladonia impexa 1 

Molinia caerulea IV 
Drosera intermedia HI 
Erica tetralix HI 
Carex panicea I 
Rhynchospora alba I 
Narthecium ossifragum 1 

Erica ciliaris 

1 
I 
1 

Lycopodium inundatum I 
i I 

Calluna vulgaris 1 

Source ` MNHN. Paris 
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Juncus silvaticus 
Eriophorum angustifolium 
Eleocharis multicaulis 
Spiranthes aestivalis 

latum 
Carex demissa 
Pinguicuila lusitanica 
Salix repens 
Pedicularis silvatica 
Nardus stricta 
Trichophorum caespitosum 
Rhynchospora fusea 

Le groupement auquel appartient le S. Pylaiei est nettement caractérisé, 
Il s'agit du Rhynchosporetum typique tel que l'ont décrit P. ALLORGE (2) 
et G. T (13) dans l'Ouest de la France. Le S. Pylaiei en est d'ail- 
leurs une bonne caractéristique permettant même de différencier, avec 

océaniques, une variante géographique la présence d'autres plant 
atlantique. 

Cette formation s'établit dans les dépressions et espaces dénudés 
des tourbières et landes tourbeuses sur un sol presque nu. C'est un groupe- 
ment ouvert trés ras qui contraste avec les Sphagnetum « embruyèré 
qui l'entourent. Ces cuvettes sont plus ou moins inondées lors des périodes 
pluvieuses. Dans les tourbières de pentes elles peuvent apparaitre à 
divers niveaux et présenter différents degrés d'humidité, Certaines sont 
relativement séches pendant la période estivale. 

Ce groupement apparait lorsque le sol ou la tourbe sont mis à nu, 
soit naturellement sous l'action de l'érosion, soit artificiellement par 
action de l'homme ou des animaux (piétinement, SUE de tourhe, 
incendies). Il évolue peu à peu par colonisation des bruyéres et apparition 
de Sphaignes plus hygrophiles en une lande tourbeuse à Erica tetralit 
au sens large avec ses différentes variantes suivant le niveau d’implanta- 
tion du Rhynchosporetum. 

Le groupement est parfois trés appauvri et dans certaines cuvettes 
phagnum Pylaiei se développe seul. 

Le tableau 3 résume les fréquences d 
avec le Sphagnum Pylaiei. 

Le Sphagnum Pylaiei se rencontre le plus souvent avec trois espèces 
S. inundalum, S. auriculatum et S. molluscum. I n'est jamais associi 
comme le signale J. Counresame (9), à des espèces hygrophiles tells 
que S. papillosum, S. cymbifolium et S. aculifolium. Si ces espèces sonl 
souvent présentes dans les mêmes localités, elles s` issent dans ds 
biotopes, peut être voisins, mais bien différents des cuvettes à S. Pylaitt 

le 
association des diverses Sphaignts 

TUDE ÉCOLOGIQUE 

s dans Un certain nombre de mesures écologiques ont été effectué 
les différentes stations à Sphagnum Pylaiei afin de préciser les conditions 
de vie de cette espéce en Bretagne. 

А. —— LES FACTEURS ÉDAPHIQUES. 
1. Le sol. 

La plupart des tourbieres où se développe le S. Pylaiei sont établie 
sur les pentes de massifs primaires dont la nature de la roche est esse" 

Source : MNHN. Paris 
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TABLEAL 

Histogramme de fréquence d'association des diverses espèces de Sphaignes 
avec le S. Pylaiei 

réquence d'assocta 

TABLEAU 4 

Quelques profils pédologiques dans les biotopes à S. Pylaiei 
(Les chiffres de gauche indiquent : le premier le pH 
et le second la teneur en eau à différents niveaux) 

Source : MNHN, Paris 
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quartzites) ou sur des massifs granitiques, 
t assez variable et semble dépendre e 

tiellement siliceuse (gré 
Cependant la nature du sol ¢ 
tiellement du facteur eau. 

Dans certains cas (Tableau 4, fig. 1), comme sur les pentes Ouest 
du Menez Kerque, nous avons un sol squelettique de quelques centi. 
mètres reposant directement sur la roche mère. 

Le plus souvent le sol est plus profond. Dans les parties humid 
des tourbières de pentes, tourbières mixtes plus ou moins ombrogéniqu 

(bas 
s). 

nous avons un sol tourbeux à glev ou pseudogley dont l'horizon supérieur 
tourbeux est souvent assez épais (Ex. Tableau 4, fig. 2, tourbiére du 
Nesnay). 

Au contraire sur les parties plus élevées des pentes, le sol est moins 
hydromorphe et toujours plus ou moins lessivé. Le type extrême est 
le podzol typique avec un horizon A2 cendreux recouvert d'un faible 

hori tourbiére on humifère de quelques centimètres (Tableau 4, fig. 
de Lannéanou). 

Le pH de la zone superficielle humifére en contact avec les Sphaignes 
a été régulièrement mesuré au laboratoire aprés maceration dans l'eau 
distillée bouillie et centrifugation. Quelle que soit la nature du sol, l'ho- 

rizon superficiel est toujours nettement acide et présente des pH variant 
9 à 5,0. 
mor, de part sa nature, est toujours plus ou moins gorgé d'eau 

et conserve ainsi une certaine humidité dont les Sphaignes, généralement 
accolées au substrat, bénéficient. 

Les teneurs minimales en eau obscrvées dans l'horizon supérieur 
aprés une période de sécheresse sont de l'ordre de 30 %. 

L'eaa. 

Les euvettes et couloirs à S. Pylaiei sont le plus souvent inondes par 
les eaux de ruissellement. Ces eaux proviennent soit de pluies récentes, 
soit de l'écoulement lent de l'eau emmagasinée dans les couches tour- 
beuses supérieures, soit plus rarement de sources. 

Le pH de ces eaux est toujours trés acide puisque nous avons obtenu 
valeurs comprises entre pH 4,1 et pH 4,7. 

Ces eaux, comme toutes les eaux de tourbières, sont très faiblement 

minéralisées. Les cations essentiels N^, K+, Ca* ont été dosés au 
photomètre à flamme dans quelques prélèvements. Les teneurs en Na’ 

arient de 7 à 9 mg/l alors que les résultats obtenus pour le K+ et le 
Ca++ sont inférieurs à 1 mg/l. 

de 

B. LES FACTEURS CLIMATIQU s. 

Le Sphagnum Pylaiei est localisé en Basse-Bretagne dans une des 
régions les plus humides de France. Toute la microaire française de cette 
Sphaigne est en eflet soumise à un climat atlantique trés prononc 

Dans toute la zone intérieure où se développe cette espèce, on comple 
une moyenne de 140 à 190 jours de pluie par an pour une hauteur de 
précipitations de 1 000 mm à 1 500 mm. De plus l'état hygrometrique 
de l'air y est toujours élevé et les brumes et brouillards très fréquents. 

La température, particulièrement douce et tempérée, présente ше 
moyenne annuelle comprise entre 1095 et 11° 

Cependant le microclimat au niveau des cuvettes à Sphagnum Pylald 

Source : MNHN. Paris 
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est plus nuance, On sait déjà que les variations thermiques sont plus 

importantes dans les biotopes à Sphaignes et que ces milieux sont générale- 
ment plus froids que le climat régional. Nous avons effectué des mesures 
de température et d'humidité relative simultanément dans les cuvettes 
à S. Pylaiei et dans les bombements de Sphaignes voisines. 

Le tableau 5 indique les résultats obtenus au cours de l'été 1966 dans 
une tourbiere de pentes des Monts d'Arrée. 

TABLEAU 5 

Température, humidité relative et déficit de saturation observés 
le 24 juillet 1966 à 14 h dans une tourbière de pente des Monts d'Arrée 

Alm Dans les Sur les cous- Sur les cous- 
du sol cuvettes sinets de sinets de 

S. Pylaiei S. acutifolium compactum 

‘Température 20° 260 210 240 

Humidité 
relative % 64 % 76 % 70 % 

Déficit de 
saturation 7,8 8,7 4,6 6,6 

D'une facon générale pendant la période estivale l'humidité relative 
atteint dans les cuvettes asséchées des minima plus élevés que dans 
les bombements de Sphaignes les plus proches. Le déficit de saturation 
dépasse nettement celui des groupements voisins. 

Les amplitudes de température sont plus importantes et en particulier 
les maxima dépassent toujours de quelques degrés les valeurs obtenues 
dans les bombements avoisinants. 

Ces variations microclimatiques se traduisent pour les Sphaignes 
des cuvettes du Rhynchosporetum par une dessiccation beaucoup plus 
lorte, favorisée de plus par l'allure trés làche des peuplements. 
Cependant, le S. Pylaiei semble pouvcir supporter assez facilement. 

des périodes de dessiccations prolongées et possède des propriétés de 
reviviscence plus marquées semble-t-il que les autres Sphaignes. Nous 
avons observé des teneurs en eau totale atteignant seulement 13 9; du 
poids sec sur certains échantillons qui, remis dans des conditions favo- 
rables, se développaient à nouveau. 

* ** 

Cette étude nous permet de préciser la répartition actuelle de Sphagnum 
Pylaiei en France. Cette espèce y occupe une aire trés restreinte mais 
il faut souligner l'abondance des localités et la luxuriance des échantillons 
dans la plupart d'entre elles. Cette Sphaigne n'est done pas une rareté 
et ne semble pas en régression, mais elle exige des conditions écologiques 
tres strictes. Seule le district phytogéographique de Basse-Bretagne 
avec ses nombreuses tourbières de pentes présente les conditions, aussi 
bien édaphiques que climatiques, favorables au développement de cette 
intéressante espèce. 

Source : MNHN. Paris 
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The bryophyte flora of Foula (Shetland) 

by D. L. Hawkswortn (*) 

SUMMARY. — 44 mosses and 13 liverworts are described from the island of 
Foula, Shetland Isles. Of these Dicranum montanum Hedw., Campylopus 
pyriformis (Schultz) Brid., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., and 
Brachythecium velutinum (Hedw.) B., S. & G. have not previously been publis- 
hed as occurring in Shetland. It is suggested that Dicranum montanum might 
form part of the relic element in the islands flora 

The island of Foula (11.85 square miles) is the most westerly of the 
Shetland Islands (V. C. 112) lying 46 miles north-west of Fair Isle and 
16 miles west of Walls, the nearest point on Shetland Mainland. The 
Old Red Sandstone of which the island largely composed produces 

a rugged and varied terrain with cliffs rising to 1,220 ft. at The Kame 
and peaks to 1,373 ft. at The Sneug (the second highest hill in Shetland). 
No reliable data is available on the climate of the island. The summits 
of the peaks are covered by cloud for most of the time allowing Hymeno- 
phyllum wilsonii Hook. to grow in the open. 

The dominant vegetation of the island is blanket-bog of the « mountain 
Empetrum-Friophorum bog nodum » (Ratcliffe, in BurNerr, 1961) which 
grades into « ‚Juncetum squarrosum sub-alpinum » (Mc Уклх and Rat- 
CLIFFE, 1962) as the hills are ended, and into a « Luzula sylvatica 
grassland nodum » (Me Vean and RarcuırrE, op. cil.) at the summits. 
Studies on the peat deposits (Lewis, 1911; Hawksworth, 1967 а) 
indicate that the vegetation has not changed appreciably since peat 
formation began although Betula pubescens, Myrica gale, Alnus glutinosa 
and Juniperus communis ssp. nana were present locally on this now 
treeless island during the early stages of peat formation. It has proved 
impossible to date these stages by pollen analysis alone (HawKsworrn, 
1967a and unpub.) as was also found in the case of Canna, Inner Hebrides 

(FLENLEY and PEARSON, 1967). The vegetation of the cliff-tops on the 
coast consists mainly of « Plantago- » and « Armeria-smards > (GIMMIN- 
GHAM, in BURNETT, ор. cil.). 

Most of the island is uninhabited and unenclosed. The resident popula- 
lion of 23 (in July, 1967) live in the small hamlets of Ham and Hametoun 
in the south-east, lower, part of the island. The few enclosed areas and 
'racksides which occur in association with the crofts are occupied mainly 
by grassland dominated by Holcus lanatus, Trifolium repens, and Agrostis 
SPP. which offers different habitats to bryophytes than those of the 

(*) Department of Botany, University of Leicester. 

Source : MNHN. Paris 
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montane and maritime areas. The flora is moderately rich for such a 
geographically isolated island (second only to St. Kilda in the British 
Isles in its distance from the mainland) containing 215 species of vascular 
plants (16 (18.2 %,) of which may be introduced) and 77 species of lichens 
(Hawisworrn, 1966, 1967b) in addition to the 57 species of bryophytes 
listed below. As far as it has been possible to ascertain nothing has been 
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published on the bryophyte Nora of this island. Hampus Anxert (Uppsala, 
Sweden) visited the island in c. 1952 (DEGELIUS, G., in lilt.) but his 
collections have been incorparated into the herbarium at Rijkskmuseum, 
Stockholm (S) (AnNELL, S., in litt.: Saxresson, R., in litt.) and it has 

proved impossible to extract these records easily 
The following list is based on collections made by the author (DLH) 

in 1965 and 1966 and by Miss C. Minis and Mrs. 5. Lérren in 1966. 
In all these expeditions bryology was only a sideline of other biological 

Source : MNHN Paris 
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studies and so this list can be considered only as a preliminary one and 
а basis for future study. Unless otherwise stated the specimens on which 
this paper is based are in the author's herbarium. Voucher specimens 
of species which are new vice-county records have been deposited in 
the British Bryological Society herbarium (at the BM). The nomenclature 
follows Warner (1963) for the mosses and Parox (1965) for the liver- 
worts. 

1/1 (**) Sphagnum palustre L. wet acid heath on Tounafjeld, DLH, 
965. 

. recurvum Р. Beauv. — peat, Liaog, DLH 1965 
6 S. cuspidatum Ehrh. — peaty pool, Netherfandal, DLH 19 

. rubellum Wils. — The Daal, DLH 1965. 

. plumulosum Roll. — The Flick, DLH 1965 : summit of Soherlie 
Hill, Mills & Leitch 1966. 

3/2. Alrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. — wet peat, The Daal, 
DLH 1965. 

5/1 Polytrichum alpinum Hedw. ~ north face of the Kame, Mills A 

is nA 
5. 

л 
E =” Ë 

Leiteh 1966. 
5/7 P. juniperinum Hedw. with Sphagnum, — Lioag, DLH 1965 
5/11 P. commune Hedw. with Sphagnum — The Daal, DLH 19 

22/9 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. — entrance to rabbit 
burrows, Hamnafjeld, DI.H 1965. 

Dicranum montanum Hedw. — on peat, Netherfandal, DLH 1965, 
BM. Sterile, as always in Great Britain. 

29/10 D. fuscescens Sm. — sandstone, 800 ft., Hamnafjeld, DLH 16 
29/11 D. majus Sm. with Sphagnum — the Sneug, DLH 1965 : 

Kame DLH 1966. 

29/13 D. scoparium Hedw. — peat Lioag, DLH 1965 ; meadowland above 
Ham, DLH 1965; north face of The Kame, Mills & Leitch 
1966. 

31/1 Campylopus fragilis (Brid.) B.S. & G. — north face of Soberlie 
Hill, Mills & Leitch 196€ 

31/5 C. puriformis (Schultz) Brid. —— meadowland, Ham, DLH 1965, 
BM. 

31/6 C. flexuosus (Hedw.) Brid. — shaded bank, The Sneug, DLH 19 
31/9 С. atrovirens De Not. peat, near His The Ness, DLH 196: 

j Leucobryum glaucum (Hedw.) — Schimp. The Daal, DLH 1965 
Barbula convoluta Hedw. Armerietum, South Ness, Mills & 

Leitch 1966. 

1/12 B. rigidula (Hedw.) — Milde rocks, near Boulder Beach, South 

Ness, DLH 1965; Sneck O' Smallie, Mills & Leitch 1966 : 
The Daal, Mills & Leitch 1966. 

55/1 Grimmia maritima Turn. Armerietum, South Ness, Mills & 

Leitch 1966. 

56/8 Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. — boulders, 1100 ft., 
The Sneug, DLH 1965 

73/14 Pohlia wahlenbergii (Web. & Mohr.) Andr. with Sphagnum 

side of Mill Loch, DLH 1965. 

em ies in the check-lists of British he numbers cited refer to those alloted to the s 
bryophytes by Warnung (1903) and Ратох (1965). 

Source : MNHN. Paris 
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79/1 1 hornum Hedw. amongst grasses, The Sneug, 
north face of The Kame, Mills & Leitch 1966. 

79/14 M. punctatum Hedw. — summit of Soberlie Hill and north face 

of The Kame, Mills & Leitch 1966. 

81/1 Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. summit of Soberlie 

Hill, Mills & Leitch 1966 

99/1 Ulota phyllantha Brid. maritime rocks, Wick of Muckleberg, 
DLH 1965 : north face of Soberlie Hill, Mills & Leitch 1966, 

100/1 Fontinalis 
DLH 1965. 

111/1 Thamnium alopecurum (Hedw.) B. 

Mills & Leitch 1966. 

123/3 Thuidium lamariscinum (Hedw.) B., S. & G. north face of 
Soberlie Hill, Mills & Leiteh 1966. 

Cratoneuron commutatum (Hedw.) Brid. — peat Lioag, DLH 1965, 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. — north face of Soberlie 
Hill, Mills & Leitch 1966, BM. 

131/4 D. fluitans (Hedw.) Warnst. — Glossa Loch, south Crougar and 
Overfandal Loch, Mills & Leitch 1966. 

138/11 Brachythecium velutinum (Hedw.) B. S. & G. — Sneck O` Smallie, 

Mills & Leitch 1966, BM. 

111/1 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. — Sneck O’ Smallie, Mills 

& Leitch 1966. 

praelongum (Hedw.) Hook. Sneck О" Smallie and Arme- 
rietum near South Ne: Hills & Leitch 1966. 

116/1 Pseudoseleropodium purum (Hedw.) Flei heathland, Lioag, 
DLH 1965 ; north face of The Kame, Mills & Leitch 19 

147/1 Pleurazium schreberi (Brid.) Mitt. north face of The Kame, 

Mills & Leitch, 1966. 

149/12 Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & б. — meadowland, 
Ham ; The Sneug : and The Daal, DLH 1965. 

DLH 

ntipyretica Hedw. — in stream, near Netherfandal, 

S. & G. — Sneck O` Smallie, 

151/1 Hypnum cupressiforme Hedw. boulder, west of Mill Loch, 
DLH 1965. 

var. ericelorum B., S. KG. ` summit of Soberlie Hill, Mills A 
Leitch 1966. 

160/2 Rhylidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. — amongst grasses 
The Sneug, DLH 1965: north face of The Kame, Mills & 
Leitch 1966. 

160/3 R. loreus (Hedw.) Warnst. with Sphagnum Netherfandal 
Burn ; and The Daal, DLH 1965. 

161/1 Hylocomium splendens (Hedw.) B., S. & G. — amongst grasses 
700 ft., Hamnafjeld, DLE 1965. 

5/1 Conocephalum conicum (L.) Underw. — stream side, Ham Burn, 
DLH 1965 : stream side, near Mill Loch, DLE 1966. 

е. Ham Burn, DLH 1965. 
12/6 Riccardia pinguis (L.) Gray — pools in Sphagnum tussocks, 

Netherfandal, DLH 1965 : stream, Flick Lochs, DLH 1966. 
11/1 Pellia epiphylla (L.) Corda — summit of Soberlie Hill: Sneck 0, 

Smallie : and north face of Soberlie Hill, Mills & Leitch 1966. 

8/1 Marchantia polymorpha L. stream si 

Source : MNHN. Paris 
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Calypogeia muelleriana (Schiffn.) К. Mull. — north fac 
Hill, Mills & I 
Ness, DLH 1965. 

31/1 Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. — north face of Soberlie Hill, 
Mills & Leitch 1966. 

2 Lophocelea cuspidata (Nees) Limpr. — in Armerietum, near South 
Ness, Mills & Leitch 1966, 

582 Chiloscyphus. pallescens (hrh.) Dum. — Overfandal Loch, Mills 
& Leitch 1966. 

63/2 Cephalozia bicuspidata (1..) Dum. — entrances to rabbit burrows, 
Strem Ness, DLH 1965. 

09/1 Diplophyllum albicans (L.) Dum. north face of Soberlie Hill, 
Mills & Leitch 1966. 

70/9 Seapania umbrosa (Schrad.) Dum. — entrances to rabbit burrow 8, 
Strem Ness, DLH 1965. 

of Soberlie 
itch 1966 : entrance to rabbit burrows, Strem 

70/12 S. gracilis (Lindb.) Kaal summit of Soberlie Hill, Mills & 
Leitch 1966, 

70/16 S. undulata (L.) Dum. — in Eriophorum-bog, near Overfandal 
Loch, DLH 1965. 

These 11 mosses and 13 liverworts represent 23.0 % and 14.8 % respec- lively of the total number of species of mosses and liverworts at present 
known to occur in Shetland (187 mosses and 88 liverworts). 1 of the mosses, Dicranum montanum (29/5), Campylopus pyriformis (31/51), 
Drepanoeladus aduncus (131/1) and Brachythecium velutinum (138/11) 
are not listed by the Census Catalogue of British Mosses (WARBURG, 
1963), annotated to 1967, as occurring in Shetland (*). 
From their distribution patterns in the rest of the British Isles Campy- lopus pyriformis, Drepanocladus aduncus, and Brachythecium velutinum may have been expected to occur in Shetland and have probably been 

overlooked in the past. The record of Dicranum montanum is however 
of especial interest. The nearest other vice-county from which this species 
has been reliably recorded is Easterness IN 96) being absent from Rosshire, Caithness, Orkeny and the Hebridean Islands Normally a 
species of tree boles in southern and eastern Britain, it grows on peat т the Foula locality and it may well be that this species was epiphytic on the boles of Alnus glutinosa or Betula pubescens, before they became tinct on the island, and has persisted as a relic by assuming a new habitat. It is interes ing to note that the lichen Alectoria bicolor (Ehrh.) ХУ. has a similar distribution to that of Dicranum montanum in northern Britain ` both are absent from central and western Ireland, Rosshire, Caithness, and Orkeny but have an outlying locality on Foula. These two species have different distribution patterns in southern England, the Alectoria being predominantly south-western and the Dicranum predominantly south-eastern, 
Dicranum montanum on Foula is therefore perhaps best regarded as а relie from an early, undated, arboreal phase in the island's pos "ial 

") These records are referred to by CRUNDWELL, €. (19 rie: Musei, Trans. brit. Bryol. Soc. 5 : 620-649. 
) New viee-county 

Source : MNHN, Paris 
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history. Confirmation of this hypothesis must await a detailed study 

on the moss remains preserved in the peat deposits j 

he life-form spectrum of the 57 species listed above, according to 

the system proposed by Givatixcitam and Ropenrs (1950) is: Cushion 

8.6 % (5), Turf 13.2 % (25), Dendroid 3.6 % (2), Mat 20) and 

Weft 8.6 % (5) showing that specie with turf or mat habits predo- 

minate. As the present collections were not made as a systematic survey 

this may in part be attributable to a tendency to collect species of the 

more conspicuous « turf » and « mat » life-forms. 

The number of new records brought to light as a г sult of these super- 

ficial studies indicate that Shetland is in need of considerable field work 

before its bryophyte flora may be considered at all well-known. 
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Aperçu sur les modalités de la contamination 
d'une Mousse dulcicole, 

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. 

par le cesium-137 et le strontium-90 

par J. P. Heenan, L. FOULQUIER, A, Gratis (ж) 

Résumé. — Les auteurs exposent les conditions physico-chimiques de l'expé 
rimentation et les techniques employées. 

Pour le cesium-137 la contamination est trés rapide surtout dans la partie 
supérieure des plantes. I] se produit par la suite une décontamination en fone 
tion du temps, rapide et intense au début, lente et faible par la suite, Ce n'est 
que vers le 40° jour que l'on atteint un état d'« équilibre » pour l'ensemble de 
la plante. A ce stade le facteur de concentration est de l'ordre de 800, ce qui 
indique que Platyhypnidium riparioides (P. ruseiforme (Neck.) Fl.) a une très 
forte capacité de fixation pour le cesinm-1 La possibilité de passage du 
cesium du sédiment dans les plantes est pratiquement nulle. 

Pour le strontium-90 la forme des phénomènes représentant 1а Чупа 
mique de la contamination est similaire mais les intensités changent. La capa 
cité de fixation est plus faible. L'état d’ « équilibre » pour les plantes est obtenu 
vers le 15* jour. Le facteur de concentration est de l'ordre de 185 et l'on ne 
remarque pas de différences notables entre l'activité spécifique des tiges jeunes 
de la surface et des tiges couchées plus profondes. Le mécanisme de déonta- mination est plus rapide. Un apport d'eau inactive accentue ce processus. La possibilité de contamination secondaire par le sédiment est réelle. Des plantes ayant poussé sur un sédiment contaminé pendant 120 jours ont un facteur de 
concentration de l'ordre de 210. (Des autoradiographies le confirment). 

Les auteurs pensent que les muscinées sont de bonnes indicatrices de la radie 
contamination du milieu et démontrent que les résultats obtenus sur le ter 
représentent la résultante de différents processus que Гоп peut isoler au labo 
ratoire 

n 

* 
Di 

INTRODUCTION 

En hydrobiologie, les études radioécologiques prennent depuis quelques 
nées une ampleur croissante. Cette progression est en relation directe avec le développement de l'industrie nucléaire. Les recherches se pour- 
suivent dans trois directions interdependantes. On effectue des mesures Че contrôle de la radioactivité du milieu tout en essayant de mettre en (idence des espèces indicatrices du niveau de la contamination: par “méthode expérimentale on détermine la capacité de fixation des radio- 

nt de la P. 
nta 

*) Commissariat à PÉn 
Section de Radioécologie, G 
décembre 1068. 

"gie Atomique, Т 
ipe de Radic logie Contin 

Source : MNHN. Paris 
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nismes vivants ; on essaie enfin de dégager les méca- ri nuclides | 
nismes de cette contamination, 

Parmi les radioéléments produits artificiellement, certains présentent 

un intérêt tout particulier du fait de leur rôle biochimique et de la longueur 

de leur période. C'est pourquoi il nous а paru intéressant sur le plan 

biologique et sur celui de la protection sanitaire d'aborder l'étude de 

ia contamination de Plalyhypnidium riparioides par le 137-Cs (période 

27,7 ans) et par le 90-Sr (période : 30 ans). 

Par leur physiologie, leur biogéographie ct leur écologie les Muscinées 

aquatiques sont remarquables du point de vue de la radiocontamination, 
Dans les régions de l'extrême Nord où les chaînes alimentaires sont 

simples ce probléme a atteint le grand publie, On a pu vérifier par ailleurs 

que les Mousses sont de ` bonnes indicatrices > et sont utiles pour le 

contrôle. (Les courbes n° 1 le confirment). 

137.Ce. (0,66 M COURBES N°1 | 

«| A) | écifique nette | 
apparente : EN (Cpar10Kev | pporente ` SN (Cpart0Kev) 

| | 

ee (maer зр. 

| 5<-мл.(р,ёз мед 
| | 

| | 
| 40-K (146Me 

102] 

` 

SPECTROMETRIE У 

102 Les plantes ont $ prélevées au mime instant et ou même endroit) 
os 1 Energie Н 

rticulier dam L'espèce que nous avons choisie est très répandue (en 
le bassin Rhodanien) sur les pierres plus ou moins immergées ou fixée 
sur le fond dans les eaux calcaires à courant rapide. (Zone holarctiqu 

et en toutes altitudes). Ces plantes se présentent sous forme de populi 
tions homogènes couvrant d'assez grandes surfaces. La principale caus 
de contamination résidera dans l’activité de l'eau et dans l'intensil 
de son fux ; cependant, pour le strontium en particulier, il peut se pir 

Source : MNHN. Paris 
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duire une contamination secondaire par l'intermédiaire du sédiment. 
Nous tenterons d'apporter par l'expérimentation une explication de ces différents processus. 

1. TECUNIQUES EXPÉRIMENTALES 

Toutes les expériences ont été ellectuées dans les mêmes conditions 
dans des bacs en plastique bien éclairés et bien oxygénés. Les mousses 
apris avoir été rincées plusieurs fois sont plantées dans le sédiment par a base de leur tige munie de rhizoides. 

1. 1. Conditions physico-chimique 
Nous avons toujours utilisé le même sé 

a paru intéressant d'en préc 
chimiques. 

iment et la même eau, il nous 
er les principales caractéristiques physico- 

Analyse de l'eau 
pH 754 Résidu sur eau filtrée à 105-1109 290 mg/l 
Dureté = I 

Silice totale = 
HCO, 335 mg/l 

7 mg/l 
76 mg/l 

0,—— = 17 mg/l 29 mg/l 
Cl — 23 mg/l 10 ppm 
NO, 3 mg/l 2 ppm 

Analvse du sédiment 

Capacité totale d'échange en meq % — 16,8 
Perméabilité K, 0,25. 
pH (eau) 7,75 
pH (KCI) 7,40 
Azote total = 0,60 % Calcaire total EL 9, P,0, = 0,71 % Calcaire actif 7.7 % Fe mg/100g = 35 Matières organiques KEN 
Ca 490 mg/100 g 
К+ échangeable mg/kg — 190 
Mg » 242 
Na i 33 

Granulométrie « 
0% 

20,0 о, 
C'est done un sediment de texture limoneuse presenlant un taux de calcaire assez élevé: la capacité d'échange est normalement saturée par les cations K + et Mg echangeables. 
Les conditions physico-chimiques sont importantes pour la cinétique de la contamination. D'une part, elles commandent les échanges entre l'eau et le sédiment, d'autre part des variations de la teneur de l'eau en calcium et en potassium peuvent influer sur le taux de fixation res- pectif du strontium et du césium. 

Source : MNHN, Paris 



222 J. P. HÉBRARD, L. FOULQUIER, А. GRAUBY 

Puisque l'on considère en général que le césium suit le métabolisme 

du potassium, et que le strontium suit celui du calcium il nous a paru 

intéressant. d'indiquer les teneurs de ces éléments dans les mousses 

Potassium = 10 mg/g cendre 

Calcium œ~ 254 mg/g cendre 

Strontium ~ — 0,4 mg/g cendre 

On trouve par ailleurs. surtout de la silice et du fer et un peu de man- 

ganése et du bore. 

1. 2. Méthodes de contamination et de comptage. 

Les contaminations sont toujours instantanées, c'est-à-dire que l'on 

amène la quantité de radioélément en une seule lois et non de manière 

chronique. On peut contaminer d'une part l'eau en simulant une pluie 

et, d'autre part, le sédiment par un brassage avec de l'eau contaminée 

suivi d'une évaporation. 
Pour le 137-Cs la solution contaminante comprend 11 ug/g de CO,Cs 

en NO,H (N 0,1) à 26,9 uCi/g + 3 %- Les comptages sont elTectués 

sur un sélecteur d'amplitude monoca nal SCN 1” 3/4 2”. 

Pour le 90-Sr la solution contient 10 g/g de (NOs), Sr + 10 ра 

(NO, Y en HCl 0,1 Ñ à 17,60 uCi/g +1 %. Pour les comptages on 

attend l'équilibre avec l'vttrium et l'on tient compte des phénomènes 

d'auto-absorption par corrections à de de courbes d'étalonnage 

Les mesures sont effectuées sur un compteur ¢ total à scintillation plas- 

tique. 
On suit alors en fonction du temps l'évolution de la contamination 

de l'eau, du sédiment et des plantes. L'eau est prélevée par pipettage 

dans des capsules en aluminium et comptée aprés avoir subi une évapo- 

ration totale sous des épiradiateurs. Chaque point représente la moyenne 

de plusieurs prélèvements. Pour les mousses, on effectue des échantil- 

lonnages distincts pour les parties jeunes de la surface et pour les tiges 

» du fond. Les plantes sont lavées, pesées humides, passées à 

6 heures à 110°C, pesées sèches, broyées et mises dans 

rapports poids sec / poids frais sont lis 
couché 
l'étuve pendant 
des capsules de comptage. Le 
suivants : 

tiges couchées ~ 0,14 
tiges feuillées jeunes 24 0,07 

(Les capsules pour le sediment sont préparées de la méme 

1. 3. Les différents types d'expériences. 

Pour le 137-Cs nous avons contaminé 1 bacs de manière identique 

Ils sont. prélevés dans leur ensemble à différents intervalles de temps: 

les mesures obtenues sur chaque bac nous donnent ainsi un point de h 

courbe représentant la cinétique de la contamination en fonction du 

temps. (La radioactivité est de l'ordre de 1,5 gCi/litre). On a ensuil: 

planté des mousses sur du sédiment contaminé afin de voir s'il existall 

une possibilité d'absorption du radiocésium par cette voie. 

Pour le 90-Sr on a étudié les processus classiques de contamination 

par l'eau (2 pCi/litre). La méme expérience а été refaite mais, au bol! 

de quinze jours, on a régulièrement remplacé l'eau radioactive par ® 

Source : MNHN. Paris 
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eau риге: ceci afin de voir comment, dans la nature 
inactive peut modifier l'état de contamination des plantes. On а égale- 
ment étudié les possibilités de fixation du radiostrontium par l'inter- 
médiaire du sédiment, 

Ces différentes voies expérimentales devront étre complétées ; elles 
doivent cependant permettre de dégager les facteur importants inter- 

ant dans le mécanisme et la dynamique de la radiocontamination, 

+ un apport d'eau 

IL. Rest vrars 

игү; ntamination par le 

П. 1. Т. Con ination par l'eau. 
Que ce soit à la suite de « retombées > ou de « rejets » d'usines, , l'eau 

représente toujours la cause première de la radiocontamination. 

a) Evolution de l'activité de l'eau et du sédiment. 

Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans d es conditions 
particulières notre milieu est dépourvu de courant, et le rapport Volume 
d'eau / surface de sédiment est faible. Par contre la biomasse est impor- 
lante, Dans un tel milieu la décroissance de l'activité de l'eau est très 
rapide. (Courbes n? 2 et tableau n? I). En effet, au bout de huit jours, 

COURBES N'2 

DECROISSANCE DE L'ACTIVITE DE L'EAU C137 Cesium) 
зоо; 

% DE L'ACTIVITE INITIALE 

4005; 

хх 

4 10 20 TEMPS 
(heures) 

10 20 30 40 TEMPS 
(jours) 

sultats coincident pour tous les bacs, l'eau ne repr ente. plus que 1 à 2 о ¢ de l'activité initiale. Dans un aquarium contenant du sédi- 
ment et dont l'eau n'est pas renouvelée on retrouv toujours cette donnée. [а nature du « fond » ne joue que sur la rapidité des échanges et non Sur leur intensité. 

Source : MNHN, Paris 
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TABLEAU N° I 

Bae 1 Bac 2 (3 Bae 4 

Activité % de Ас % act. . % act. Activ. % act, 
Temps spécifique l'activité spéc. init.  spée. init. spée. init, 

Des/min/ee initiale 

1/4 d'heure ` 430 620 400 
1/2 heure 380 400 200 

1 heure 370 300 200 
20 heures 150 110 160 
1 jour 130 12 % 19% 100 17% 110 TUS 
2 jours 120 4 3 100 2 100 3 
4 jours 70 3 2 90 2 90 2 
8 jours 140 195 194. 190: 0 2:05 5 90 MATE 

15 jours so 80 
30 jours 90 
40 jours 80 

Nous avons une décroissance trés rapide de l'activité de l'eau au profit 

du sédiment. Après 8 jours de contamination le sédiment a déjà reteni 

66 9; de l'activité initiale, Ce pourcentage augmente régulièrement en 
fonction du temps. (Tableau n° 11 et graphiques n? 1 à 4). Notons seule- 

ment que l'activité du sédiment n'est homogene ni en surface ni en pro- 
fondeur. (Le 137-Cs se retrouve essentiellement dans le centimètre supé- 

rieur). 

TABLEAU N° H 

Bac 1 Bac 2 Bac 3 Bae 4 
S jours 15 jours 30 jours 40 jours 

Activité spécifique du 
sédiment Des/min/g sec 7200 8800 9000 12200 
{prélèvement moyen) 

Facteur de concentration 
du sédiment 

uCi/g see de sédiment 102 125 116 145 

o par rapport à 
l'activité initiale 66 73 19 92 

On remarque done que les mécanismes de transfert les plus importants 
du 137 effectuent de l'eau vers le sédiment. 

b) Evolution de l'activité des mousses. 

Les quatre bacs étant constitués de manière identique, on peut consi 

dérer que le bilan de chacun d'eux représente un point de la courbe 

(Courbes n? 3). Ceci revient à étudier l'évolution de l'activité après 8 jou 

15 jours, 30 jours et 40 jours de contamination, L'ensemble des résultats 

est porté dans le tableau по ТЇЇ. 

Source : MNHN. Paris 
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- n 
дамі Facteur de concentration 

\ COURBES N°3 
3016 злот 

137. Cesium 

Evolution de l'achivile des 
mousses et du locteur de 
concentration après une 

E contamination unique E, 

\ 
NER 
NM N 

Decontamination lent \ 
101 at 

Décentaminatien rapide N 

4 5j 15] зо} o, TEMPS 

TABLEAU N° III 

Bae 1 2 Bac 3 Bae 4 
Sjours  15jours 30 jours 40 jours 

Activité totale des Mousses 
(en Des/min) 4.10% 3.10% 1.2,10° 0,85.108 

Activités spécifiques tiges jeunes 
Des min g sec feuillées 334000 159200 89500 76500 

tiges couchées 178000 60 300 55700 71600 

prélèvement 
global 220 000 139000 118300 70 000 

Facteur de tiges jeunes 
concentration feuillées 3300 2 490 1 160 910 

tiges couchées 1 700 940 720 850 

prélèvement 
global 200 2 180 1 540 830 

% d'activité rete rapport 
à l'activité initiale 36 95 2195 14 95 1% 

Les autoradiographies (photographies n? 1 et n? 2) montrent une 
répartition relativement homogène de l'activité sur l'ensemble de h 
plante; on constate cependant que la « quantité de radioélément » e 
maximum au niveau des tiges jeunes qui correspondent aux zones dt 
densité foliaire élevée. Cette remarque nous oblige à considérer l’évolutiol 
de la contamination non seulement dans le temps mais aussi dans Test" 

Source : MNHN. Paris 
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Dans les aquariums expérimentaux les plantes ont un recouvrement 
de l'ordre de 70 %. (La « sociabilité > de ces plantes est toujours très 
forte). La partie aérienne est done contaminée en tout premier lieu, 
de plus cette partie correspond aux jeunes pousses qui ont le métabolisme 
le plus intense. Il est done normal de constater que l'activité spécifique 
des parties jeunes de la plante est toujours supérieure à celle des tiges 
couchées. Cette remarque a une importance sur le plan pratique ; pour 
effectuer un contrôle il faudra avoir soin de bien préciser la partie des 
plantes récoltées, ou d'effectuer une moyenne sur un échantillonnage 
assez important. Notons que des auteurs ont constaté par des mesures 
de contrôle sur un lichen du genre Cladonia que la concentration en 
137-Cösium est deux à trois fois plus forte dans la partie supérieure 
que dans la partie inférieure. Cependant, cette différence observée entre 
les activités spécifiques des parties jeunes et du reste de la plante n'est 
pas constante ̀  l'écart se réduit en fonction du temps et, aprés 10 jours, 
les activités sont moins différentes. La décroissance très rapide de l'activité 
spécifique des parties jeunes semble se stabiliser vers 40 jours ; par contre 
la diminution d'activité des tiges couchées est moins forte et l'on obtient 
un palier aprés 15 jours environ. On peut done penser qu'en fonction 
du temps l'activité de la plante tend à devenir homogène. Cependant. 
tout de suite aprés une contamination la chronologie des phénomènes 
est plus complexe. Les parties supérieures des plantes retiennent par 
des mécanismes d'absorption d'ions Cs et d’adsorption, la quantité 
maximum de radioélément. Dans le méme temps, l'activité de l'eau 

(non homogène) tombe vite à des valeurs très faibles. Par conséquent, 
avec un décalage de quelques jours, il se produit une décontamination 
générale de la plante ; ce sont les parties qui avaient retenu la plus grande 
quantité de radioélément qui présentent, proportionnellement, la perte 
d'activité la plus forte. Les parties jeunes comme les tiges couchées perdent 
la moitié de leur activité en 7 jours environ. La decontamination esl 
beaucoup plus faible par la suite, il v aurait done une deuxième période 
lente. Ce phénomène de décontamination se vérifie sur les graphiques 
n? 1 à 1. Aprés 8 jours les plantes retiennent environ 36 %, de l'activité 
introduite dans l'aquarium, aprés 40 jours elles n'en retiennent plus 
que 7 9%. (Notons que dans le cas du césium les plantes mortes restituent 
leur act au sédiment). 

Le tableau n? III et les courbes n° 3 permettent de faire les mêmes 
constatations en ce qui concerne le facteur de concentration. (uCi/g sec 
de plante / uCi/ce d'eau à « l'équilibre »). Aprés une montée rapide de 
ce facteur il se produit une baisse progressive. Cependant, méme après 
10 jours, le facteur de concentration reste particuliérement élevé. (De 
l'ordre de 800), 

Plalyphypnidium riparioides (Hedw.) Dix. a une forte capacité de 
fixation du 137-Cs ce qui concorde avec les mesures de contrôle. 

mination par le sédiment. 

Nous avons vu que s'il se produit un apport d'eau contaminée par du 
137-Cs la majeure partie du radioélément est retenue par le sédiment. 
On peut done se demander s'il n'existe pas des possibilités de contamina- 
lion secondaire des mousses par sen intermédiaire. Pour le vérifier nous 

Source : MNHN Paris 
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avons contaminé du sédiment, ajouté de l'eau inactive et planté les 

mousses ensuite. (Le bac a été maintenu pendant 6 mois). 

On constate que l'activité de l'eau reste toujours presque nulle. La 

quantité dc radioélément qui passe du sédiment vers l'eau ne dépasse 

pas 0,5 %. 
L'activité spécifique des plantes reste toujours inférieure à 5 000 des 

min /g sec. (15 fois moins que dans le cas de la contamination par l'eau). 
Si l'on tient compte du fait que des particules minérales ont pu rester 
adsorbées on peut raisonnablement conclure que le passage du 137-65 
du sédiment dans les mousses est pratiquement nul. 

II. 2. Contamination par le Strontium-90. 

Cette expérience nous а paru intéressante dans la mesure où elle nous 

permet de comparer, dans les mêmes conditions, les mécanismes de conta- 
mination de deux radiocléments différents et, par ailleurs, importants sur 
le plan de la pollution radioactive des eaux de surface. 

П. 2. 1. Contamination par l'eau. 

a) Evolution de l'activité de l'eau el du sédiment. 

La forme des courbes représentant la décroissance de l'activité en 

fonction du temps est similaire à celle que l'on avait obtenue pour le 

137-Cs. Deux différences notables sont cependant à signaler. (Courbes 

по 1, tableau n? IV). La décroissance de l'activité de l'eau est moins rapide; 

(aprés 1 jour l'eau contient encore 30 % du 90-Sr introduit, alors qu'elle 

ne contient plus que 15 % du 137- 

COURBES N° 

m DECROISSANCE DE L'ACTIVITE DE L'EAU 

90 - Strontium 

жоо 4 de activité initiale 50%) 

зо ы 

% EJ 5 TEMPS 

A l'équilibre l'eau représente toujours plus de 5 % de l'activité 
(1 % pour le césium). Dans nos conditions expérimentales particulières 
on retrouve là une donnée générale : le strontium est moins fixé par le 

Source : MNHN. Paris 
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sédiment que le césium. En fin d'expérience le sédiment a retenu 80 % 
de l'activité initiale, mais cette activité n’est plus concentrée dans sa 
pellicule supérieure ; il y a eu migration du 90-$г en profondeur. 

TABLEAU N° IV 

Activité spécifique 9% de 
Temps de Peau l'activité 

(Des/min/ec) initiale 

15 minutes 5 300 
30 minutes 4 600 

1 heure 3 700 
2 heures 2 500 
4 heures 1 900 
6 heures 1 850 
1 jour 1 500 

jours 700 

5 jours 650 
8 jours 530 
5 jours 400 

20 jours 300 
jours 250 

Activité du sédiment cm supérieur 8 400 des/min/g sec 
5 cm plus bas 3 400 des/min/g sec 

L'ensemble de ces échanges est strictement commandé par des lois 
physico-chimiques. (En particulier la taille des ions en milieu hydraté). 

b) Evolution de l'activité des Mousses. 

Comme dans l'expérience précédente nous avons considéré séparément 
les tiges feuillées jeunes et les tiges couchées. L'autoradiographie montre 
que l'activité est homogène sur l'ensemble de la plante. (Photo n° 3). 

Le tableau n? V et les courbes n? 5 permettent de dégager quelques 
notions générales, А une période de contamination importante au début 
de l'expérience (moins forte cependant que pour le Cs-137) suit une 
période de décontamination rapide (plus rapide que pour le 137-Cs semble- 
t-il). Disons en résumé que les formes des courbes sont semblables mais 
il y a des differences quantitatives et un décalage dans le temp: 

TABLEAU N° V 

Activité Facteur Activi Facteur 
spécifique de spécifique de 

Temps tiges feuillées concen- tiges concen- 
jeunes tration couchées tration 

Des/min /g sec 

2 jours 207.10 222.103 
5 jours 139.10 178.108 
8 jours 70.10% 102.108 

15 jours 61.108 10° 
20 jours 10% 

jours 

Source : MNHN. Paris 
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‘Facteur de 

COURBES №5 
| 
| 

| 90. Strontium 

Evolution de Госпа des 
к mousses ө di facteur de зоо 

208) SÉ 200 
  aیر

vid ' hoo 
een eee a Tiges couches 

=: ИМ s jeunes Jean 

|oscomamination rapid 
| 

au E E] S TEMPS 

Nous avons vu, dans le cas du Césium, que l'activité spécifique des 
tiges feuillées jeunes est, au moins pendant les trente premiers jours, 
nettement supérieure à celle des tiges couchées. Avec le 90-Sr on n'obserw 
rien de tel. Pendant toute la durée de l'expérience les activités spécifiques 
des tiges jeunes et des tiges conchées sont comparables : il semble même 
que ces dernières aient une activité légèrement supérieure. H y a un 
meilleure répartition du 90-Sr sur l'ensemble de la plante ; autrement 
dit, nous n'avons pas ici de « décalage spatial » (ce résultat a été également 
trouvé sur des Lichens à la suite de mesures de contrôle). Notons égale 
ment qu'après 30 jours les mousses ont fixé 11 % de l'activité initial 
(Graphique n? 5). 

Les causes d'erreurs sont toujours 
du facteur de concentration. Ce facteur toujours légèrement supérieur 
pour les tiges couchées que pour les tiges jeunes feuillées. Si Гоп preni 
des valeurs moyennes on constate (courbes n? 5) que ce facteur décroit el 
tend vers un état d'équilibre. La légère hausse que l'on observe est dw 
surtout au fait que l'activité spécifique de l'eau continue à déeroilm. 
Aprés 30 jours le facteur de concentration est de l'ordre de 220, sol 
3 ou 4 fois moins que celui du 137-Cs. 

importantes dans la déterminatiol 

11. 2. 2. Influence d'une veine liquide non contaminée. 

Dans la nature, nous savons qu'à des périodes de rejets succèdeil 
des périodes de circulation d'eau normale. On peut donc se demand 
quelle est l'influence de ces apports successifs d'eau. inactive sur Tivol 

Source ` MNHN. Paris 
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tion de la contamination des plantes. Nous avons refait, dans les mêmes 

conditions, l'expérience précédente ; après 15 jours on remplace, à diffe 

rents intervalles de temps, l'eau du bac par le méme volume d'eau inactive 

a) Evolution de l'activité de l'eau. 

Le début de la courbe n? 6 est effectivement identique à celui de l'expé 

rience précédente. Par contre lorsqu'on ajoute (avec précautions) de 

l'eau non contaminée son activité s'éléve trés vite. Par conséquent une 

édiment est passée dans l'eau ; de nouveaux 
ité tend vers un 

Ce phéno- 

pecifique de l'eau <Remplacement de eou 
| Bine du boc por de L'eau 

COURBE N'é 

90- Srontium 

a? 

it 

E ү 

18 $ " x zi 
"EIU 5 s э vu TEMPS (jours? 

b) Evolution de l'activité des Mousses. 

Si l'on compare les tableaux n° V et VI ainsi que les courbes n? 5 d 

on peut vérifier que l'on retrouve bien les mêmes processus de conl: 

mination, 
iences Après 15 jours de contamination on a pour les deux exr 

{ 68.108 des/min/g sec 
Activité spécifique moyenne — ̂  р. el d | 73.108 des/min/g sec 

leur d n trati i ‘teur de concentration moyen © : : 182 

Source : MNHN, Paris 



CONTAMINATION D'UNE MOUSSE DULCICOLE 

TABLEAU N° VI 

Activité Facteur Facteur 
spécifique. de fique. de 

Temps Des/min/gsee concen-  Des/min/gsee concen- 
tiges feuillées tration tiges tration 

jeunes couchées 

2 jours 130.10% 100 197.10% 150 

5 jours 120,10% 148 103.10% 12 

$ jours 105.108 180 E 2 
15 jours 60.108 167 76.10% 213 

20 jours 50.10% 
29 jours 34.108 40.108 
33 jours 24.10 

En ajoutant de l'eau non contaminée on accélére les processus de 
décontamination principalement par lessivage. 

En eflet au bout du 30* jour, aprés trois lavages, l'activité spécifique 
des plantes est de l'ordre de 30.10? des/min/g sec. Sans ce passage d'eau 
inactive, l'activité des plantes atteint presque un état d'équilibre se 
stabilisant à une valeur de l'ordre de 50.10? des/min/g sec. 

ani MODIFICATIONS ОЕ L'ACTIVITE 
à tiges couchées DES MOUSSES ET DU FACTEUR 
‚кае feullèes jeunes DE CONCENTRATION PAR AJOUT 

Facteur de concentratio, D'EAU INACTIVE 

| COURBES N°7 
S0. Srontivm 

Jaco 
Periode pendant laquelle on remer 

| 

1 200 

hoo 

Erektion normale de pensa 

Deconiaminaion rapie À, 

RC: D 20 2» 30 TEMPS 
toure 

Les apports successifs d'eau inactive ont eu pour résultat de modifier 
le sens des échanges ioniques et surtout d'éliminer des particules adsor- 
bees. On peut d’ailleurs également remarquer (graphique n° 6) que les 
үз ne représentent plus que 8 % de l'activité totale au lieu de D 

Source MNHN. Paris 
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Les variations du facteur de concentration sont dues essentiellement 
aux variations de l'activité de l'eau. Ce facteur a cependant tendance 
à décroitre. 

I. 2. 3. Contamination par le sédiment. 

On a contaminé du sédiment de manière homogene avec 71 „Ci de 
90-Sr ; on a ensuite rempli le bac d'eau inactive et, après quelques jour 
on a planté les mousses. 
Comme nous l'avons déjà vu lors de l'expérience précédente, il se 

produit une contamination de l'eau %, de l'activité du sédiment 
passe dans l'eau. Graphique n? 7). L'activité de l'eau n'est pas constante, 
elle tend à décroitre en fonction du temps. (Courbes по 8). 

COURBES N'8 
Facteur de concentration 

Evolution de activité des mousses 1200 
(Contamination par le sediment ) 

sont doc 

lation de activite de Leu 

ECH 

| 
100 | 

i 
3 € D 2 эз TEMPS 

eure) 

Après 30 jours les plantes ont fixé 4,2 % de l'activité ; (soit la moitié 
de la valeur obtenue dans l'expérience précédente). 

Tl faut cependant noter (tableau n? VII) que l'acti 
est homogène ; on ne constate plus de différences notables entre l'activité 
spécifique des tiges couchées et des liges jeunes feuillées. (Photo по 4). 

De plus (courbes n? 8), l'activité spécifique des plantes atteint trés vite 
un « palier » qui semble demeurer constant. Le facteur de concentration 
est cependant légérement plus faible que ceux que nous avions eu jus- 
qu'à présent. En ce qui concerne le 90-Sr une possibilité de contamination 
secondaire par l'intermédiaire du sédiment existe. 

ité de la plante 

Source : MNHN. Paris 
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TABLEAU хо VII 

Activité Facteur Activité Facteur 
spécifique de spécifique de 

Temps tiges jeunes concen- tiges concen- 
feuillées. tration couchées, tration 

Des/min /g sec Des /min /g sec 

4 jours 94.108 97.10% 161 
7 jours 95.10% 107.10* 179 

14 jours 84.107 81.108 135 

19 jours 80,10% 80.10% 1 

28 jours 100.10" 70.10% 128 

Le problème est cependant plus complexe. On peut en effet se demander 
si la contamination des plantes provient uniquement du sédiment ou 
aussi de l'activité que le sédiment a libérée dans l'eau. Le facteur temps 
peut donner une réponse partielle. La premiére expérience a été effectuée 
pendant 30 jours; nous avons recommencé en laissant cette fois les 
plantes plus de 120 jours. 
On constate alors (tableau n° VIII) que d'une part l'activité de l'eau 

se stabilise, et que, d'autre part l'activité spécifique des plantes reste 
relativement. constante. 

TABLEAU хо VIIT 

Activité Activité сеш 
Temps spécifique spécifique de 
(jours) de globale concen- 

lean. des tration 
Des min g see mousses 

290 93.700 32: 

50 80.600 
289 79.400 

314 97.600 
275 97.000 5 
306 55.000 212 

Il y a eu certainement un processus de contamination par l'eau. mais 
la contamination par l'intermédiaire du sédiment a joué. En eflet, dans 
toutes les autres expériences l'activité spécifique des mousses décroit 
en fonction du temps. 

On peut donc conclure que les possibilités de contamination secondaire 
des plantes par l'intermédiaire du sédiment existent bien que ce soit 
les processus de contamination par l'eau qui jouent le róle principal. 

III. — CONCLUSION 

‘ensemble des mesures que nous venons d'exposer permet de conclure 
que les Platyhypnidium sont de « bonnes indicatrices » de la présence 
de 137-Cs ou de 90-Sr dans le milieu. Ceci explique pourquoi des auteurs 
on! retrouvé sur les mousses des traces bien visibles des retombéi 

Source : MNHN. Paris 
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en particulier dans les pays nordiques, Il semble même que leur valeur 
supérieure à celle des algues filamenteuses. 

Les muscinées aquatiques répondent à un certain nombre de critéres 

importants en matière de contrôle. Elles ont une trés large répartition 

géographique ; elles sont très abondantes pendant toute l'année et. cou- 

vrent presque toujours de grandes surfaces. Forte abondance-dominance 

Ce dernier point est capital sur le plan de la protection car la surface 

offerte au courant des rejets est de premiere importance ; de plus, l'abon- 

dance des individus peut retarder les échanges physico imiques entre 

l'eau et le sédiment. En particulier dans les tourbiéres. П semble égale- 

ment que les différences de capacité de fixation d'un même radioélément 
à l'intérieur des groupes soient peu importantes. 

Par contre, ces différences sont grandes selon le radioélément utili 

- Pour le 137-Césium la contamination est très rapide surtout dans 

la partie supérieure des plantes qui correspond aux tiges jeunes. Il 

se produit ensuite une décroissance de l'activité en fonction du temps; 

cependant la période biologique parait longue. Après 40 jours l'activité 

de la plante tend à devenir plus homogène ; le facteur de concentration 

est encore voisin de 900. (Nous avons trouvé 500 pour les Sphaignes ; des 

travaux soviétiques portant sur plusieurs espèces donnent une moyenne 

de 870). Les possibilités de contamination par le sédiment sont pratique- 

ment nulles. 
Pour le 90-Strontium la forme de la courbe représentant l'évolution 

de la contamination des plantes en fonction du temps est à peu prés 

semblable. (La période biologique semble plus courte). Cependant la 

capacité de fixation est plus faible. On ne constate pas de différences 

aussi marquées entre l'activité des tiges jeunes et des tiges couchées ; 

ces dernières ont méme une activité légèrement supérieure. 
L'arrivée de veines liquides non contaminées fait décroître 1 

l'activité spécifique des plantes par lessivage. 
La contamination à partir du sédiment est notable soit directement, 

soit indirectement par relarguage d'activité du sédiment vers l'eau. 

L'homogénéisation de l'activité sur l'ensemble de la plante est, dans 

ce cas, encore meilleure. En ce qui concerne les facteurs de concentration 

les résultats peuvent se résumer ains 

indicatrice sot 

èrement 

FACTEURS DE CONCENTRATION 90-Sr 

Tiges Tiges Prélèvement 
feuillées couchées moyen 
jeunes 

Apès 33 jours 
Expérience n° 1 Après 151 212 de contamination 185 

Expérience n° 2 15 jours de 167 213 Après 3 « 130 

(Veine liquide) 
Expérience n° 
(Contamination 
par le sédiment) 

contamination 139 137 Aprés 120 jours 210 

On peut donc penser que, pour le 137-Césium la contamination sera 

importante mais localisée ; par contre, pour le 90-Strontium, la conta- 

mination moindre mais plus étendue. 

Source : MNHN. Paris 
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Nous avons pu observer non seulement des différences de fixation 

du 13 et du 90-Sr mais également des différences dans l'évolution 
temporelle et la répartition spatiale. Les résultats que l'on obtient dans 
la nature représentent la résultante de la combinaison de ces trois phéno- 
menes. Il s intéressant de comparer ces données à celles obtenues 
avec d'autres radioéléments et sur d'autres espèces. 
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Conostomum pentastichum in Costa Rica 

and Mexico () 

by Frank D. Bowers (2) and A. J. Suanr (3) 

Conestomum pentastichum (Brid.) Lindb. has been reported from the 
southern parts of South America and Africa, and from Tasmania, New 
Zealand, Campbell Islands, the Falklands, and Aucklands, all south 
of the equator. It m now be listed from Costa Rica and Mexico far 
north of previous distribution record 

C. pentastichum (C. australe) differs from C. tetragonum (C. boreal, 

in the following characteristi he former is monoicous, has larger 
spores (50-60 u), and the peristome teeth are smooth throughout. The 
latter is dioicous, has smaller spores (10-50 y), and the peristome teeth 
are papillose at the base. 

The senior author made three collections of C. pentastichum on Cerro 
de Chirripó, the highest mountain in Costa Rica. The Cerro is a part 
of the Cordillera de Talamanca within the Province of San José, and lies 
at approximately 83730' North latitude, about 15 km NE of Canaan. 
They were found on soil in a paramó dominated by Chusquea (bamboo), 
Hypericum, and Vaccinium with an understory of Lycopodium. Jame- 
sonia, and various gr d 

The other collections were made between Llano de las Flores and 
Valle Nacional in the Sierra de Juarez, Oaxaca, Mexico. The specimens 
were picked from the peaty crevices of a moist, north-facing cliff at 
the pass where the road begins the descent toward Valle Nacional. It 
was growing with Gymnomitrium laceratum (Steph.) Horik., the occurence 
of which in Mexico was discussed by Sharp and Harrorı (1967) (3). 
The macrovegetation at the site was dominated by widely-spread tree 
of Pinus rudis between which were various shrubs, grasses, and otner 
small vascular plants. 
Specimens on which this report is based: Cosra Rica. San José 

Province : Cordillera de Talamanca, Cerro de Chirripó, August 21, 1967, 
Fraxk D. Bowers, nos. 67-658-C, 67-859-C, and 67-860-B (all on soil 
in paramo, 11,400 ft.). All may be found in the personal herbarium of 

(1) Contribution fre 
Grateful acknowledge 
from Grant no. GF- 

the Botany Laboratory, The University of Tennessee, N. Se 
ment is made of partial support of the collecting trip to Mexi 
6, National Science Foundation. 

Department of Botany, University of Tennessee, Knoxville, Tennes 
(3) Sırarp, A HATTORI, 19 

extended to Мех 

16. 
— The Range of Gymnomitrium laceratum 

co (Mise. Bryol. et Lichen., 4 (1), 105, 106). 

37 
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the collector and duplicates were deposited in the herbarium of the 

University of Tennessee (TENN) ; a duplicate of 67-858-C also was placed 

in the U.S. National Herbarium (Us). 

Mexico, — Oaxaca : Sierra de Juarez, gap between Llano de las Flores 

and Valle Nacional, July 6, 1966, A. SHarp, Claudio DELGADILLO M, 

Wayne CHESTER, and Mark Forsow, nos. 2390 and 2713 (both in peaty 

crevices of igneous cliff, above 9,000 ft). Both were deposited in the 

following herbaria (Mex, TENN, Us, Nicu). 
The occurence of Conostomum pentastichum on the same cliff in Mexico 

as Gymnomitrium laceralum, and in the same locality in Costa Rica 

as Aongstroemia julacea (Hook.) Mitt (4), suggests that both areas should 
ignificance. pe searched more critically for species of geographical s 

tation Series, Publication No. 3486. of Michigan. Doctoral Dis 

Source : MNHN. Paris 



Les Hépatiques de Libye. 

Enumeration, notes écologiques 
et biogéographiques 

par S. Jover-Asr et H. Biscunen 

RÉSUMÉ. — Historique des recherches hépaticologiques en Libye. Notes 
écologiques sur les stations d'Hépatiques en Tripolitaine (côte, Jebel 
et plateau au Š du Jebel) et en Cyrénaique (côte, Jebel Akhdar, côte E jusqu'à 
la frontière égyptienne). Liste dex 28 espèces (22 Marehantiales, 3 Jungerman- 
niales anaerogynes, 2 Jungermanniales acrogynes, 1 Anthocérotale) récoltées 
par nous-mêmes ou signalées dans la bibliographie ; énumération de leurs loc 
lités ; notes sur leurs stations en Tripolitaine et en Cyrénaique ; observations 
sur le pH des substrats, et, pour quelques-unes, sur leur nombre chromosomique : 
indications sur leur distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo- 
atlantique. 

Distribution horizontale et verticale : comparaison de la flore hépaticolo- 
gique de la Tripolitaine et de la Cyrénaique ; rapports floristiques et biogéogra- 
phiques entre la cote E de la Libye et la côte égyptienne à IW d'Alexandrie ; 
fréquence et abondance des espèces. 
Nous avons recensé 12 espèces nouvelles pour la Libye ; 7 nouvelles pour la 

Tripolitaine et 14 nouvelles pour la Cyrénaique. La plupart possèdent une 
répartition méditerranéenne ou subméditerranéenne. La Tripolitaine et la 
Cyrénaïque font nettement partie de la région méditerranéenne. Nous n'avons 
récolté aucune Hépatique d'Afrique tropicale. 

* 
aa 

\ la Liby ` appartient un immense territoire limité par la Tunisie 
à PW et par l'Egypte à ГЕ, bordé au N par la Méditerranée sur une 
longueur de 1 800 km, s'étendant vers le S sur 1 500 km. Il se compose 
de vastes régions à physionomie très diverse en raison de la proximité 

de la mer, de la pluviosité parfois relativement forte comme en Cyré 
haique, du voisinage de l'Afrique tropicale, en raison aussi de l'altitude 
et de la nature du sol (sables calcaires fixés, dunes mobiles, rochers cal- 

caires, roches éruptives, sols rouges ou bruns de type méditerranéen). 
Toute la partie N appartient à la région méditerranéenne puisqu'elle 
possède un climat de type méditerranéen humide ou sec; la partie S 
annonce déjà l'Afrique séche. Dans ce splendide pays, on trouve donc 
tantôt des sols couverts d'une belle végétation méditerranéenne ou d 
terres cultivables, tantôt des sables semi-arides, des étendues dése tiques 
ou l'on parcourt, par exemple, plus de 130 km sans voir une seule plante. 

La Libye se compose de trois parties essentielles, différentes par leur 
physionomie, leur climat, leur végétation : la Tripolitaine, la Cyrénaïque, 
le désert de Syrte qui passe progressivement au Fezzan. 
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HERCHES HÉPATICOLOGIQIU 

EN LIBYE 

HISTORIQUE D 

La première référence aux Hépatiques de Libye se trouve dans l'ouvrage 
de M. J. R. Pacno (1827) qui note, dans les à l'E de Derna, au 

bord de la mer « de longues bandes d'Hépatiques et de Mousses », 

P. AscuERSON, dans deux publications parues en 1881, interpréte ainsi 

cette indication: c'est une Hépatique, Lunularia cruciala. 11 signale 

done cette espèce de la Cyrénaique. E. Dunaxp et G. Влккатте (1910) 
relèvent cette interprétation et indiquent qu'elle aurait besoin d'être 
vérifiée. Nous n'avons pas retrouvé de spécimen corr spondant à cette 
citation de Pacno : il est possible que l'Hépatique en question n'ait pas 
été récoltée. Lunularia cruciata existe cependant dans cette région de 

la Cyrénaique. 
Là premiere Hépatique collectée en Libye, Targionia hypophylla, 

est signalée de la Tripolitaine par E. Влкохі, en 18 
A partir de 1913 seulement, les Botanistes italiens ont prété quelque 

attention aux Hépatiques libyennes. Ainsi, R. Pampanını (1913, p. 39) 
signale qu'il a récolté deu écimens à Zanzur, prés de Tripoli, et que 
C. MassanoxGo les détermina comme appartenant à Plagiochasma 
beccarianum et à Riccia lamellosa. Ce Plagiochasma est cité également 
par G. Gor (1914, p. 74). C. Massatoxco (1914, p. 10) publia ensuite 
une liste de 7 Hépatiques trouvées par PAMPANINI en Tripolitaine, sur- 
tout autour de Tripoli et de Tarhunah: Foss ombronia Husnoti, Clevea 
Spathysii. Targionia hypophylla, Reboulia hemisphaerica, Oxymitra 
paleacea, Riccia trabuliana et R. lamellosa. La méme année, G. Zoppa 
(1914, p. 209) énumère de son côté cinq espèces récoltées par TROTTER 
et Cavana autour de Tripoli et à Gharian : Targionia hypophylla, Reboulia 
hemisphaerica, Clevea Spathysii, Riccia lamellosa et Southbga nigrella. 
Les recherches en Tripolitaine s'arrêtent là. Aucune autre espèce n'a 
été signalée depuis. 

Pour la Cyrénaique, les premières trouvailles sont rapportées par 
R. PAMPANINI (1917, р. 170). Les spécimens, déterminés par MASSALONGO, 
appartiennent à quatre espèces de Riccia: R. lamellosa, R. nigrella, 
R. ciliata et un R. sp. R. PAMPANINI les citera par la suite dans « Prodromo 

della Flora Cirenaica » (1931, p. 80-81). G. Zoppa (1926, p. 237-238) 
augmentera cette liste de 1 autres espèces récoltées sur la côte de la 
Cyrénaique : Targionia hypophylla, Plagiochasma algericum, Lunularia 
cruciata et Pellia fabbroniana. Pamranını cite également ces espèces 

(1931, p. 81). 
Les contributions ultérieures à la flore hépaticologique de la Cyré- 

naique deviennent rares ensuite, R. Mame et M. WEILLER récoltent 
et signalent (1939, p. 312) une espèce nouvelle de Riella (R. cyrenaica) 
et Riccia trabutiana de la cote de la Cyrénaique. Ce Riccia sera cité ensuite 
par Š. Jover-Asr (1955, p. 215). R. Mae et Тн. Moxon (1950, p. 22) 

citent Riccia crystallina du Dohone, contrefort du Tibesti situé en terri- 
toire libyen. Il s'agit, en fait, de A. cavernosa connu aussi des autres 

massifs sahariens. 
Les auteurs ont donc, jusqu'alors, signalé de Libye 16 espèces d'Hépa- 

tiques : 9 de Tripolitaine, 9 de Cyrénaique, une seule du Fezzz 
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RÉSULTATS DE LA MISSION JOVET-BISCHLER (19 

Une Mission de recherches du 27 mars au 7 avril 1968, accordée par 
le C.N.R.S., nous a permis de parcourir près de 10000 km en Libye 
et de récolter 372 spécimens représentant 22 espèci L 

1. — LOCALITÉS ET STATIONS DE RÉCOLTES. 

Nous avons effectué nos récoltes depuis la frontière tunisienne jusqu'à 
la frontière égyptienne, dans toutes les localités accessibles de Tripolitaine 
et de Cyrénaique. Nous avons traversé le désert de Syrte et suivi la 
route du Sud depuis la cóte méditerranéenne jusqu'au Fezzan. 

A. La TiPOLITAIXE, incluse entre la Tunisie à IW. le désert de Syrte 
à ГЕ, la Hamada el Homra au $, comprend trois régions : 

1) Une région côtière entre la côte et le Jebel Nefusah, formant une 

sorte de triangle à base tournée contre la Tunisie, couverte de dépôts 
pliocénes (sables jaunes, ocre ou brun clair) peu stables, partiellement 
recouverts d'une végétation basse, souvent stabilisés par des cultures 

d'Eucalyptus et d’Acacia, et où l'homme a établi des palmeraies, des 
cultures d'oliviers et d'amandiers, des champs de céréales. Cette région 
se prolonge, à l'E, le long de la Méditerranée, en direction du désert de 
Syrte jusque vers Misurata. 
A l'E l'humidité est plus élevée et une végétation basse, plus ou moins 

dense, recouvre les sables, Vers ГУУ, une steppe semi-désertique apparait 
progressivement mais les cultures se maintiennent le long de la cóte. 
Dans les steppes, seuls les bas-fonds et les oasis sont encore cultivés 
(palmiers, orge). Les rochers n'existent que dans la région de Zanzur 
et à partir des premières collines du Jebel Nefusah. Dans les wadis coulent 
des eaux douces, à ГЕ ; mais à PW, à partir de Bir Ghanam et de Sabra- 
tah, les wadis sont salés. Dans les oasis, à Shakshuk et à Tiji par exemple, 
les eaux sont également salé 

Sur tous les sols travaillés par l'homme nous n'avons pas trouvé d'Hépa- 
tiques. Par contre, sur des terrains plus stables où croit une végétation 
basse mais relativement dense, les eaux de ruissellement ont tracé des 
couloirs sinueux où le sol est plus tassé, atteint un pH égal ou un peu 
Supérieur à 7; là vivent les Riccia. Nous l'avons constaté, par exemple, 
à l'E de Kinn-el-Welid. 

Dans les wadis tels que le Wadi Ben Gashir, larges, peu profonds 
sans doute très violents au moment des pluies mais déjà asséchés, les 
marges horizontales dominant le fond de l'oued de 2 m à peine, couvertes 
de vases sableuses encore humides, fournissent un refuge aux rosettes 
de Riccia. Les thalles naissent, se développent et produisent des spores 
puis disparaissent en moins de trois semaines. 

Les murets de terre battue délimitant les propriétés dans la région de 
lripoli, toujours un peu humides et couverts de Mousses ne portent 
aucune Hépatique. 

Sur la cûte, le sable mobile, soufflé par le vent, reste toujours dépourvu 
d'Hépatiques mais on peut trouver quelques stations particuliérement 
favorables à ces plantes. Ainsi, dans les ruines de Leptis Magna, les 
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places terreuses piétinées entre les dalles des allées, les bases de murs 
abritées du vent de mer, ombragées et oü l'humidité se condense, les 
tables de pierre dont la partie centrale, creusée, se remplit de terre, 
constituent des substrats stables, à pH voisin de 7.5, fortement effer- 
vescents au contact d'un acide, trés propices à l'installation des Riccia 
et des Fossombronia. Sur le bord gazonné et ombragé d'une voie dallée, 
parmi les Mou: ‚ nous avons découvert des rosettes de Riccia lamellosa 
géantes » dont le diamétre mesurait jusqu'à 6 em et formées de thalles 

très larges et serrés les uns contre les autres. Dans ces ruines, l'évolution 
s'effectue aussi trés rapidement : en deux semaines tous ces thalles en 
pleine vie avaient complètement disparu ; seuls restaient quelques R. atro- 
marginala et, dans une station trés fraîche, quelques Fossombronia, 

Dans les stations particuliéres (dalles rocheuses de Zanzur, Mescia, 

Mellaha), des Botanistes avaient, il y a longtemps, récolté des Reboulia, 
Targionia, Plagiochasma, Southbya. Nous n'avons pu retrouver ces 
plantes. Vraisemblablement les stations ont disparu. Dans de petites 
excavations calcaires ayant servi de carrière, vers Zanzur en particulier, 
nous espérions retrouver les Southbya, mais ces stations, trop fraiche- 
ment créées sans doute, ne nous ont rien fourni. 

S 

a) Cultures irriguées ou jardins périodiquement arrosés, sur la terre 
sableuse, stable, encore humide, à l'abri des arbres ou des buissons, 
souvent dans les écoulements d'eau ou dans des cuvettes où l'eau a 
stagné un peu: 

à Kinn-el-Welid (oliveraie) ; 
à Sidi el Masri (résineux, jardin du ministere de l'Agriculture) : 
à 40 km à UMW de Tarhunah (sous les Acacia). 

b) Dans les wadis à eau douce, sur la vase sableuse encore humide, 
s aucune pierre 
à 700 m au N de Ben Gashir, dans un wadi large de 20-25 m; 
à 46 km à l'W de Tarhunah, dans un wadi bordé par une petite 

falaise sableuse. 

à 20 km au Š de Bir Ghanam, sur les bords sableux d'un wadi. 

ions de récoltes : 

¢) Entre les dalles ou dans des excavations rocheuses, méme artifi- 
cielles, sur la terre encore humide : 

à Leptis Magna, entre les pierres des ruines romaines ; 
à Zanzur, à Mescia, signalées par PAMPANINI (1913, p. 39), Massa- 

LONGO (1911, p. 10) et Zoppa (1914, p. 209) et à Mellaha, signalée 
par Baront (1892, p. 240). 

2) Le Jebcl Nefusah, longue chaine dirigée du SW au NE, depuis 
VW de Nalut (done depuis la frontière tunisienne) jusque vers Homs 
sur la côte méditerranéenne, formée de rochers calcaires et dolomitiques 
du as, du Jurassique et surtout. du Crétacé. Les collines de diverses 
hauteurs, parfois sableuses à la base, laissent apparaitre leurs dalles 
et leurs blocs calcaires, se couvrent d'A/fa, de Lygeum хранит sur sol 
argileux, d'armoises sur les alluvions argileuses, d'Aristida pungens 
sur les sols sablonneux, de Salsolacées sur les sols salés. Elles portent, 
au sommet, une couronne de grands blocs rocheux (Bu Gheilan, El Kussa- 
bat). Des wadis plus ou moins profonds, à fond rocheux, les sillonnent. 
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Dans les stations où l'humidité est suffisante, terre sableuse entre 
les dalles calcaires, base des blocs rocheux, fentes des rochers, terre 

argilo-sableuse abritée par les rochers ou par les buissons et les herbe 
les Hépatiques s'installent. Elles persistent mieux que dans les wadis 
sableux et les thalles anciens restent plus longtemps visibles. Elles pré- 

férent les bases des collines, les bords de wadis ou de ruissellements 

mais abondent aussi au sommet des collines, au niveau de la couronne 
rocheuse. Ainsi, au Bu Gheilan, montagne calcaire à végétation ba 
et peu abondante, où vivent les Lavandes, des Hélianthèmes à fleurs 

des Rumex, des Centaurées, mais peu de plantes épineuses, sur 
la terre rosée où brun clair à pH , dans les fentes des rochers, contre 
la paroi verticale des blocs bien abrités du soleil, vivent des Targionia, 
des Clevea, des Reboulia. A ГЕ de Tarhunah (à 14 km de Khadra), sur 
la pente rocheuse d'une colline sèche, des îlots de Riccia (R. lamellosa, 
R. sorocarpa) et des Oxymitra occupent les plaques de terre en compagnie 
de deux espèces rares en Libye : Riccia canescens et R. erustata, Au-dessus, 
vers le sommet de Ја colline, vivent les Marchantiales de grande taille 
Reboulia et Targionia. De meme, près de Jefren, on trouve, sur la terre 
entre les rochers, des Targionia et, sur le sol sableux horizontal, des 
centaines de petites étoiles blanches de R. lamellosa, des thalles de 

R. trabutiana, de R. sorocarpa, des Oxymitra et, sur le sol à pH = 7.5 
où poussent les Asphodeles et les Scilles, le R. crustata. Plus à l'W, entre 
Jadu et EI Ganafidh, il faut chercher les Hépatiques dans les wadis, 
soit sur la terre sableuse à l'abri des dalles saillantes oü se cachent les 
Riccia desséchés et les Targionia, soit sur les gradins terreux et rocheux 
où vivent les Lavandes, les Thyms, les Zizyphus et les petits Olea. 

Au Jebel Nefusah, nous n'avons pas trouvé de Fossombronia signalés 
pourtant de la région de Tarhunah (Massaroxco, 1914, p. 10) ni le 
Southbya indiqué dans la région de Gharian (Zoppa, 1914, p. 209). Nous 

avons récolté, cependant, le Clevea découvert autrefois par PAMPANINI 
et Trorrer dans la région de Tarhunah (MassarowGo, 1914, p. 10; 
Zona, 1914, p. 209). 

roses. 

Stations de récoltes : 

a) Pentes ou collines avec dalles calcaires ou blocs rocheux, sur 
terre humide sableuse entre les dalles, à la base des rochers ou dans les 
fentes : 

Bu Gheilan, sommet et pentes N ; 
Gharian, sortie N et jusqu'à 5 km au N de la ville ; 
18 km W de Tarhunah ; 
entre El Kussabat et Tarhunah ; 
autour de Jefren et de Rumia ; 

= à Kikla. 

^) Base de la couronne rocheuse du sommet des collines, à l'abri des 
gros blocs : 

à 10 km au SW de El Kussabat ; 
à 18 km au Š de Gharian. 

<) Dans les wadis à fond rocheux, entre les dalles et sur les bords 
terreux ou rocheux, exposés ou à l'abri des rochers 

à 22 km à ГУУ de Tarhunah ; 
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à El Ganafidh ; 
- prés de Jefren et de Rumia. 
d) Parmi les herbes des prairies, dans les petites dépressions sur sol 

sableux : 
1 km de Bir Migi. 

3) Au S du Jebel Nefusah, un plateau désertique qui rejoint la Hamada 
el Homra et où l'on trouve de petites oasis comme Mizda et Beni Ulid, 
>arfois, comme au S de Gharian, le sol caillouteux permet la culture 
de céréales, d'Oliviers, d’Eucalyptus. Plus au S la végétation devient 
lâche et les touffes d'A/fa apparaissent ; ici ne pousse aucune Hépatique. 
De larges wadis peu profonds traversent ce plateau ; sur leur fond sableux, 
rosé, nous n'avons trouvé aucun Riccia. Cependant, dans cette région 
subdésertique, les Hépatiques peuvent vivre mais seulement dans des 
stations privilégiées : ainsi, les rochers de la rive droite du Wadi Tfalgou 
abritent des Targionia, des Clevea, des Riccia lamellosa. Plus à VW, au S 

de Nalut, en direction de Ghadamès s'étend un semi-désert de sable et 
de cailloutis où souffle, au printemps, un vent glacé ; les Zizyphus et les 
Labiées y poussent mais aucune Hépatique n'y trouve asile. 

Station de récolt 

A la b: 
rochers : 

au Wadi Tfalgou. 

es 

e d'une falaise bordant un wadi à fond sableux, à l'abri des 

B. La CYRÉNAÏQUE se compose d'une bande côtière où domine le 

sable de dune et, en arriére, d'une série de montagnes basses, calcaires, 
souvent très fossiliféres, d'âge éocène, oligocène et miocène. Elle apparait 
comme fort différente des autres régions de la Libye, de caractère beau- 
coup plus méditerranéen-humide, soumise à l'action de la pluie et des 
brouillards, à climat influencé par l'altitude bien que le sommet ne 
dépasse pas 878 m. 

1) La bande côtière comprend une frange de sable de dune mobile 
et de marais salés où ne croît aucune Muscinée ; en arrière de cette frange, 
une plaine autour de Benghazi qui se prolonge en une longue bande 
jusqu'à Derna, au pied du Jebel Akhdar ; à l'E de Derna, une bordure 
semi-désertique qui se continue jusqu'à la frontiere égyptienne et au- 
delà. 

De Benghazi à Derna, le sol rouge, très calcaire (pH = 7-7.8), parsemé 
de blocs et de dalles calcaires, est recouvert d'une garrigue dont les 
arbustes atteignent m de hauteur: quelques Pinus halepensis bas, 
rabougris et déformés par le vent de mer, des Olea, des Pistacia Lentiscus 
en buissons épais et à rameaux serrés, des Juniperus phoenicea, des 
Romarins trés abondants et récoltés par les habitants, de petits buisson: 
de Poterium spinosum, d'énormes touffes de Phlomis floccosa et aussi, 

de place en place, des groupes d'Urginea maritima. Le recouvrement 
par les Phanérogames ne dépasse guère 1/2 ou 2/3 mais les parties qui 
semblent nues portent, en réalité, des milliers de thalles de Riceia. Partout, 
condition que le terrain soit stable et non salé, les Hépatiques pullulent. 

Cependant, lorsque le sol et les rochers ne font pas effervescence à l'acide 
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par exemple à 10 km à PE de Marsa Susa, on ne trouve aucune Hépa- 
lique. 

Des wadis descendent du Jebel Akhdar, traversent perpendiculaire- 
ment celle bande cótiere puis se jettent à la mer. Sur leur fond qui s'as- 
sèche, les Hépatiques à thalle se développent abondamment, Le plus 
riche est le Wadi Derna, trés large, profond, à parois abruptes ou en 
pente plus douce, bordé de Lauriers roses, de Palmiers, parfois d'Aman- 
diers et d'Orangers, à fond sableux, brun, encore humide au milieu de 

mars el pourvu de nombreuses mares à Callitriches, Chara et Lemna. 
Sur le sable calcaire frais ou encore humide de ses bords et du fond, nous 
avons observé des Fossombronia, des Sphaerocarpus et des quantités 
de thalles de Riceia formant des plages où s'intriquent plusieurs espèces. 

Par contre, nous n'avons trouvé aucune Hépatique dans les wadis 
à eau salée tels que le Wadi Lathrun bordé de Lauriers roses et dont 
les rochers marginaux abritent des Capillaires. 

Stations de récoltes 

a) Garrigue (Oléo-Lenliscelum) sur sol rocheux à végétation basse 
abondante, entre les dalles exposées au soleil ou à l'abri des buissons : 

à 30 km au NE de Benghaz 
- à 1-2km à l'E de Ras el Hila 

à 15 km à l'E de Marsa Susa ; 
à 10 km au SW de Tolmayta. 

b) Wadis à eau douce, parfois même presque permanente (Wadi 
Derna), à bords et à fond rocheux ou méme sableux, sur la terre entre 
les blocs de rochers et les dalles, exposés au soleil ou abrités par des 
rochers ou des buissons 

au Wadi Nagah, à 15 km à l'W de Derna : 

au Wadi Lathrun ; 
au Wadi El Maboul ; 
au Wadi Derna. 

с) Wadis sur sol brun-rouge ou sableux, à Polerium spinosum : 
— à I9 km à l'E de Derna ; 

à 25 km à l'E de Derna. 

d) Sur les parois ruisselantes des falaises à troglodytes : 
à Cirene. 

A l'E de Derna, la garrigue disparait peu à peu et fait place à une 
steppe occupant le plateau rocailleux calcaire. Plus à l'E encore s'installe 
une véritable steppe semi-désertique oü, cependant, les Phanérogames 
abondent au printemps. Nous avons noté, par exemple, près de Timimi, 
Haloxylon articulatum, Psoralea bituminosa, Peganum harmalla, Beta 
maritima, Chrysanthemum coronarium, Cystanch> lutea, Convolvulus 
althaeoides, Asparagus, Atriplex. Partout dans ce semi-desert, le sol 
teste sableux, mobile, dépourvu de rochers et de dalles. Aucune Muscinée 
ne peut donc s'y installer. 

Tout au long de cette bande côtière court une ligne de collines basses, 
calcaires, rocheuses, très sèches, traversées de wadis à fond rocheux, 
généralement. trés courts et souvent limités, à leur téte, par un cirque 
de gros blocs et de falaises. En mars 1968, tous ces wadis, notamment 
au voisinage d'Ain el Ghazalah, de Tobruk, de Musaid, étaient complète- 
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ment à sec. Sans doute ont-ils de temps en temps, en hiver, un peu d'eau 
car des arbustes s'y maintiennent parfois : Olea et Caroubiers peuvent 
atteindre 3 m de hauteur et une Euphorbe arborescente (Euphorbia 
dendroides) forme d'énormes buissons tout fleuris en mars et méme des 
arbustes hauts de 2 m. Dans ces wadis, malgré la sécheresse, nous avons 
récolté des Hépatiques à la base des falaises et des blocs de roche 
à l'abri des buissons et des pierres, sur la terre sableuse gris-beige ombragé 
ou même très ensoleillée. 

Stations de récoltes : 
près d'Omm Rezem, dans un wadi blo-rocheux à végétation basse ; 
dans la région de Ain el Ghazalah, à 2, 4, 7, 9, 10 km au 5 ; wadis 

à cirque rocheux terminal et à arbustes ayant jusqu'à 3 m de 
hauteur (Olea, Caroubiers, Euphorbe arborescente) ; 

— à 15-18 km à IW de Tobruk, wadis secs à terre sableuse ; 

— à 18 km à ГУУ de Musaid, wadi sec trés sableux. 

2) Le Jebel Akhdar est couvert d'une végétation fortement influencée 

par l'abondance de la pluie et des brouillards et aussi par l'altitude bien 

que le sommet le plus élevé atteigne seulement 878 m. Cette végétation 
rappelle celle de certains points de la Méditerranée francaise, à la fois 
par sa physionomie et par la nature des espèces frutescentes et suffru- 
tescentes qui la composent, mais l'absence totale de sols siliceux supprime 
beaucoup d'espéces, notamment Quercus suber et Erica arborea. 

Il existe une véritable forêt xérophylle sempervirente calcicole, réduite 
cependant à d'assez faibles surfaces de pinède à Pinus halepensis sous 
laquelle croit un sous-étage d'arbustes et d'arbrisseaux : Olea, Pistacia 
Lenliscus, Myrte, Arbousier, Juniperus phoenicea, Lonicera cf implexa. 
Cette pinéde est particulièrement bien représentée à ГЕ de Marawah. 
Sur sa marge, elle se dégrade ; les Pins d'Alep disparaissent, le sou 
étage devient moins dense et il reste une garrigue assez fermée corres- 
pondant à un Oleo-Lentiscetum élevé de 3-4 m. Plus loin encore, les arbustes 
diminuent de hauteur, les buissons s'éloignent, laissant entre eux de 
larges chemins herbeux; sur la marge ombragée des buissons d’Olea 
et de Lentisques dont les rameaux touchent le sol, les Hépatiques (Riccia, 

Fossombronia) pullulent. 
Le Quercetum ilicis se localise dans les stations plus humides. Ainsi, 

dans le Wadi Kouf, gorge profonde limitée par de hautes parois calcaires, 
le Quercus Hex vit sur les pentes associé aux espèces de l'Oleo-Lentiscetum : 
Olea, Lentisques, Juniperus phoenicea, Caroubier 

Le sol, généralement d'un rouge intense, passe au rouge brunâtre et 
au brun. Il emplit toutes les excavations des rochers calcaires et les 
espaces entre les dalles. T re, il fait violemment effervescence 
au contact d'un acide ; parfois, il semble plus ou moins décalcifié. Sur le 
sol rouge, les Hépatiques vivent bien et forment de grandes plages de 
thalles. Sur le sol apparemment décalcifié qui, peut-être, correspond 
à une terra rossa, les Hépatiques peuvent manquer. Nous l'avons constaté 
à 13 km au Š de Faidia et à 19 km à l'E de Marawah. 

Sur le plateau du Jebel Akhdar existent quelques étangs. Nous ¥ 
avons cherché vainement des Riella méme dans la station où Maint 

et WEILLER (1939) avaient récolté le Riella cyrenaica. Peut-être la s 

ne correspondait-elle pas à la période du développement de ces plantes. 

Source ` MNHN. Paris 
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Stations de récoltes : 

a) Sur les pentes limitant le Jebel vers la frange côtière et couvertes 

d'Oleo-Lentiscetum, ou de pâturages ` entre les dalles ou à la base des 
rochers ; souvent dans les petits wadis rocheux : 

- à El Bakur, entre Tocra et El Marj (Oleo-Lentiscetum, sol brun 
calcaire) ; 

à 18 km au S de Tolmayta (Oleo-Lentiscetum, terre plus ou moins 
décalcifiée) ; 

à 5 km au NE de Beninah (pâture sèche à dalles calcaires) : 
- à 12 km de El Marj (Oleo-Lentiscetum dégradé, sol brun calcaire, 

fond de wadi) ; 
- à 8 km à l'E de El Marj (Oleo-Lentiscetum dégradé, petit wadi rocheux). 

b) Sur le plateau, sur les sols rocheux à végétation basse ou couverts 

d'un Oleo-Lentiscetum plus ou moins dégradé, exposés au soleil ou à 
l'ombre des buissons, sur sol brun calcaire ou semblant décalcifié : 

à 50 km à ГҮҮ de Beida (Oleo-Lentiscetum) ; 
à Labragh (pâture sur sol rocheux avec petits étangs) ; 
au 8 de Faidia (prairie rocheuse à Poterium et Asphodèles) ; 

à Marawah (collines et prairies rocheuses) ; 

6 km à l'E de Marawah (Oleo-Lentiscetum dégradé à dalles cal- 

caires) ; 
19 km à ГЕ de Marawah (Oleo-Lentiscelum sur terre décalcifiée 
et dalles calcaires) ; 

5 km au $ de Lamluda (prairie rocheuse sur sol brun calcaire) ; 

- le long de la piste Lamluda-Martubah, à 15 km de la bifurcation de 
la piste de la route du S (prairies à dalles calcaires et collines) : 

- à 16 km à ГУ de Marawah (prairie rocheuse sur sol rouge) ; 

- à 4 km à UW de Taknis (Oleo-Lentiscetum haut de 3.50 m et prairie) : 
- le long de la route conduisant à Jardas (prairie rocheuse à Poterium, 

Juniperus, Asphodèles, sur terre rouge décalcifiée 
-à 2 km à ГЕ de El Abyar (prairie sèche à Zizyphus, presque une 

steppe, sur sol brun avec dalles calcaires). 

= 

ме 

с) Dans les wadis sillonnant le plateau, sur la vase encore humide 
ou dans l'herbe des bords, sur la terre rouge ou brune, parfois à la base 

des rochers ou entre les dalles du fond des wadis : 

sur la piste Lamluda-Martubah, à 7 km de la bifurcation de la piste 
de la route du S (dans les herbes du bord, sur la vase humide et 

à la base des petites falaises) : 
le long de la piste Lamluda-Martubah, à 12 km de la bifurcation 

de la piste de la route du Š (à la base des petites falaises bordant 
le wadi) ; 

le long de la piste Lamluda-Martubah, à 20 km de la bifurcation 
de la piste de la route du S (sur les bords terreux d'un wadi) : 

au Wadi Kouf, à la base des parois rocheuses, dans l'herbe au fond 
du wadi ou sous l'Oleo-Lentiscetum (sur le sol calcaire rouge ou 

sur terre argilo-calcaire brune) ; 
- dans un wadi à 2-3 km à l'E de Faidia, dans les herbes et sur la vi 

humide (terre semblant plus ou moins décalcifiée) : 
dans la vallée de Jardas (sur la vase encore humide d'un wadi 

ou entre les touffes d'herbes du bord) ; 

Source : MNHN Paris 
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entre Regima et El Abyar, à 10 km à DW de El Abyar (sur la vase 
humide, sur sol brun semblant décalcifié). 

C. LE DÉSERT DE SYRTE ET LE Fezzan. Le désert de Syrte, étendu 

tout le long de la côte de Misurata à Benghazi, formé de calcaire sableux 
du Miocene avec, par places, quelques dépôts de gypse, correspond à 
une immense steppe traversée par des oueds à fond sableux très larges 
et peu profonds, probablement, pour la plupart, salés, Sur la côte, des 

cultures subsistent (céréales). Au $, en direction du Fezzan, la steppe 

s'appauvrit, devient un maigre pâturage à chameaux piqueté de touffes 
de Retama et, par places, de quelques Acacia. Cette végétation presque 
désertique couvre les dépôts tertiaires lacustres, les dépôts superficiels 
ou encore les calcaires et les calcaires dolomitiques du Crétacé supérieur, 
Dans le Jebel Sauda, les roches volcaniques (basaltes à olivines et phono- 
lites) forment des dômes et des cônes noirs et recouvrent le sable. Ce 
désert noir, si étrar au coucher du soleil, s'étend à perte de vue sans 

une seule plante. 
Ainsi, depuis le désert de Syrte jusqu'au Š de Sebha, sable et pierres, 

tout est sec, meuble et souvent stérile; les wadis sont salés, les mon- 
tagnes aussi sèches que les plaines. Les pluies, violentes mais rares, 
n'intéressent que des aires limitées et donnent toujours moins de 250 mm 
d'eau par an: elles ne suffisent pas pour mouiller le sol soumis à une 
évaporation intense. Par suite, ici, ne peuvent vivre que des plantes 
particulièrement résistantes ou à développement rapide, formant un 
lapis végétal discontinu. Climat et nature du sol ne permettent ni la 
germination des spores ni la fixation de thalles éventuels. Il n'y a donc 
aucune Hépatique depuis la côte de Syrte jusqu'à Sebha. A Sebha même, 
oasis où poussent Palmiers, Eucalyptus, arbres d'ornement et légumes, 
le sol, trop salé, ne porte pas d'Hépatiques. 

П. — LISTE DES ESPÈCES. 

Nous donnons ci-après la liste des espèces récoltées par nous (a) où 
citées antérieurement par les divers Hépaticologues (b), afin de fournir 
une documentation complète sur la distribution des Hépatiques en Libye. 
Malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier les déterminations des 
spécimens signalés par les auteurs italiens, car nous n'avons pu découvrir 
leur lieu de conservation. Ils sont portés sur nos cartes de distribution 
par des cercles, Nous avons toutefois omis dans notre liste quatre de 
ces espèces dont les déterminations nous semblent particulièrement 
contestables. H s'agit de Plagiochasma algericum Steph. (Uadi Samber, 
leg. Cavara) et de Pellia fabbroniana Raddi (Uadi Marsa Susa et Uadi 

Belgadir, leg. Cavara), signalés de la Cyrénaique par Zoppa (1926, p. 238) 
et par Pampanini (1931, p. 81); de Plagiochasma beccarianum Steph. 
(Oasis Zanzur, leg. Pampanini) cité par PAMPANINI (1913, p. 39) et par 
Gora (1914, p. 71) de la Tripolitaine ; et de Fossombronia Hu noti Cor- 
bière (Tarhuna, Abiar Milgah sul Ras Neb, leg. Pampanini) récolté 

alement en Tripolitaine (MASsaLonco, 1914, p. 10). Panpanını (1917, 
p. 170; 1931, p. 81) signale en plus un Riccia indéterminé de la Gyre 
naïque (Bengasi, Sciallabi el Bebas, leg. Zanon). 

Source ` MNHN. Paris 
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Les genres sont classés suivant l'ordre systématique de K. MUELLER 

(Die Lebermoose Europas, in RABENHORST, L., Kryptogamenflora, 
ed. 1951-1958). Dans chaque genre, nous énumérons les espéces 
par ordre alphabétique, selon la nomenclature suivie раг К. MUELLER, 

MARCHANTIAL 

Sphaerocarpus Micheli 

1. SPHAEROCARPUS Micnenı Bellardi 

Localilés : a) CvnENaAiQuE. Core: Derna-Marsa Susa. 15 km à ГЕ 
de Marsa Susa, 11.111.1968, n° 68100 — Derna. Wadi D + cours 
inférieur, 14.111.1968, по 68155 Derna. Wadi Derna, cours moyen, 
11.11.1968, n° 68163 — Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14.111.1968, 
n° 68173 Derna-Tobruk. Wadi à 19 km à ГЕ de Derna, 13.111.1968, 
n? 68146. 

JEBEL AKHDAR : Slonta-Martubah. Wadi à 12 
tion El Gubbal tubah, 16.111.1968, 
Wadi à 7 km au SE de la bifurcation E artubah, 16.111.1968, 
n° 68220 Slonta-El Gubbah. Wad 3 km à l'W de Faidia, 15.111. 
1968, n° 68204 El Marj-Beida. Wadi Kouf, sous le pont, 12.111.1968, 
по 68120 — Regima-El Abyar. Wadi à 10 km à UW de El Abyar, 20,111. 
1968, n° 68311. 
Nouveau pour la Libye. Absent de Tripolitaine (carte 15). 

km au SE de la bifurca- 
1 — Slonta Martubah. 

Distribution dans la région méditerranéenn? et méditerranéo-atlantique : 
Portugal, Espagne, Italie: Sicile, Yougoslavie, Grèce, Israël, Algérie, 
Maroc, Canaries (Jover-Asr et BiscurEn, 1966, p. 92). 

Slalions : CYRÉNAÏQUE. Sur la vase nue, brune ou rouge, souvent 
collante, encore humide, des wadis en cours de desséchement sur la 
terre argileuse ou sableuse brune encore humide, entre les dalles calcaires. 

en compagnie de Sphaerocarpus texanus, Ri atromarginala, 
R. sorocarpa, R. lamellosa, R. Michelii, R. nigrella, R. erystallina; 

pH des sols 7. : effervescence à l'acide forte, moyenne, parfois 
faible ou méme nulle : 

altitud» : 20-809 m. 

2. SPHAFROCARPUS TEXANUS Austin 

Localités : a) CYRENAiQVE. Core : Derna. Wadi Derna, cours moyen, 
11.11.1968, по 68172 — Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14.111.1968, 
n? 68180, 

JEBEL Aknpan : Slonta-Martubah. Wadi à 12 km au $ 
tion El Gubbah-Martubah, 15.111.1968, по 68225 — E 
Wadi Kouf, sous le pont, 12.11.1968, по 68131. 
Nouveau pour la. Libye. Absent de Tripolitaine (carte 11). 

de la bifurca- 
Marj-Beida. 

Distribution dans la région méditerranéenne : Portugal, Ital 
Yougoslavie, Maroc (MUELLER, 1951, p. 313-314). 

Stations : CYRÉNAÏQUE Sur la vase nue, brun foncé, collante et 
encore humide des wadis en cours de desséchement; — sur la terre 
Sableuse, brune, humide, dans le fond des wadis. 

Sardaigne, 

Source : MNHN. Paris 
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en compagnie de Sphaerocarpus Michelii, Riccia lamellosa, R. soro- 
carpa, R. atromarginala, R. nigrella, R. Michelii, R. crystallina ; 

pH des sols 7.4-7.8 ; effe ence à l'acide trés forte ou forte. Cette 
espèce ne semble pas pouvoir se maintenir sur des sols appa. 
remment décale 

altitude : 20-750 m. 

3. SPHAEROCARPUS sp. 
Localité a) CvnÉNAiQUE. Core: Derna-Tobruk. Wadi à 25 km à 

ГЕ de Derna, 13.111.1968, n° 68145. 
JEBEL Akupar: Slonta-Martubah. Wadi sur galets à 20 km de la 

bifurcation El Gubbah-Martubah, 18.111.1968, n° 68248 El Abvar. 
Plateau à 2 km à l'E du village, 20.11.1968, n° 68316. 

spécimens sont stériles. Le premier se trouvait dans un wadi 
ur la terre sableuse nue, beige clair, en compagnie de Riccia 

atromarginata, R. sorocarpa et R. lamellosa, à une altitude de 1 )m 
Le deuxième a été récolté sur la vase nue, encore humide, d'un wadi 
en cours de desséchement, en compagnie de Fossombronia caespitiformis, 
de Riccia lamellosa et de R. sorocarpa, à une altitude de 500-750 m. Le 
troisième enfin a écolté sur la terre nue, brun clair, accumulée entre 
les dalles calcaires d'un plateau à Zizyphus, à une altitude de 250-500 m, 
en compagnie de Riccia atromarginata, R. lamellosa, R. sorocarpa et R. 
nigrella. Le pH des substrats variait pour les trois spécimens entre 7 
et 7.6, l'effervescence à l'acide était forte et durable. 

Ces trois 

desséché, 

Riella Montagne 

1. RIELLA GYRENAICA Maire 

Localités : b) CYRÉNAÏQUE. JEBEL Акнрак : Lamlonda, daya, 650 m, 
23.1V.1938, Maire et Weiller 1672 (MPU). 

Cyrénaique. Absent de Tripolitaine (carte 20). 
Distribution : Cette espèce n'a été trouvée qu'en 
Nous avons visité la station citée par l’auteur de Гез 

rrénaique. 
pèce, autour du 

11 mars, mais nous n'avons pas retrouvé ce Riella. La daya était pleine 
d'eau et les Renoncules aquatiques et les Callitriches cités par Maire 
y existent encore. Il se peut que la s 
pour que le Riella soit visible. 

ous avons essayé de trouver d'autres Riella dans les marais salés 
de la cóte de la Tripolitaine et dans les dayas et marais salés de la Cyré- 

naique. Malheureusement, nos recherches sont restées vaines. 
R. Mam pense qu'au Fezzan (Babr-el-Djoud) des Riella pourraient 

exister. Nous n'avons pas pu visiter cette localité. Dans les oasis du 
Fezzan, aucun Riella signalé. 

son n'ait pas été assez avancée 

Targionia L, 

TARGIONIA HYPOPHYLLA L. 

Localit a) TRIPOLITAINE. JEBEL Nerusan : El Kussabat-Tarhunah. 

Collines à 14 km à ГЕ de Khadra, 26.111.1968, n° 6832: Ku 
rhunah. Coilines à 8-10 km au SW de Kseia, 27.111.1968, по 6 

Bu Gheilan. Rochers du sommet à ГЕ de la route, 30.111.1968. n° 68370 — 

Source : MNHN. Paris 
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Jefren-Gharian. Wadi à 10 km au SE de Jefren, 6.111.1968, по 68011 
Jefren-Gharian. Wadi à 1-5 km au N de Rumi .111.1968, по 68358 

Jefren-Gharian. Pente rocheuse à 2 km au N de Rumia, 29. 111.1968, 
n° 68365 El Ganafidh-Jadu. Wadi sur dalles à 1 km au SW de El 
Ganafidh, 28.111.1968, n° 6; Д 

b) ThIPOLITAINE. Core: Mellaha, Spigai (Baroni, p. 210). 

Jesper Nerusan: Tarhuna, Abiar Milgah sul Ras Neb, Pampanini 
(MassaLonGo, 1914. p. 10) Migi, Pampanini (Massaronso, 1914, 
p. 10) Ras Ghenai, Pampanini (MassaroxcGo, 1914, p. 10) Uadi 
Msaaba, Pampanini (Massaroxco, 1914, p. 10) Montruss, Cavara 
(Zoppa, 1914, p. 209) Gorian, Cavara (Zoppa, 1911, p. 209) Bu 
Gheilan, Cavara (Zoppa, 1914, p. 209). 

a) CYRÉNAÏQUE. Core: Derna-Marsa Susa, 15 km à ГЕ de Marsa 
11.111.1968, n° 68101. 

à L AKHDAR : Slonta-El Gubbah. Wadi à 2-3 km à I'W de Гајда, 

15.111.1968, n9 68211 El Marj-Beida. Wadi Кош, sous le pont, 12.111. 
1968, n° 68124 — El Marj-Beida. Wadi Kouf, pentes N, 10.111.1968, 

n? 68082 b — El Marj-Beida. Wadi à 12 km à l'E de F Marj, 10. 111.1968, 

n° 68067 Marawah-Slonta. Collines à 19 km à ГЕ de Marawah, 15.111. 
1968, n° 68196 — Taknis-Jardas. Vallon à 13-14 km au N de Jardas, 

j ardas. Pente d'une colline à 4 km 
8263. 

: Cirene, Cavara (Zoppa, 1926, p. 237 : PAMPA- b) CYRÉNAÏQUE. 
NINI, 1931, p. 81). 

Tripolitaine et Cyrénaïque (carte 6). 
Distribution dans la région méditerranéenne : Europe méditerranéenne, 

Israël, Tunisie, Algérie, Maroc (JELENC, 1955, p. 41: Jover-Asr et 
3-94). 

e aussi au Tibesti (Jove spéce exis Ast, 1958, p. 81). 

A la base et dans les fentes des rochers 
calcaires, sur la terre fraiche, souvent sableuse, à l'ombre des pierres, 
des herbes et des buissons. Les rochers à Targionia se trouvent dans les 
prairies ou dans le fond des wadis. 

en compagnie de Targionia lorbeeriana, Oxymitra, Clevea, Reboulia : 
pH des sols : 7-7.8 ; eflervescence à l'acide forte et durable ; 
altitude 0-800 m. 

En Tripolitaine, nous n'avons récolté ce Targionia que sur le Jebel 
Nefusah. L'espèce est cependant signalée des environs de 1 ipoli. 
Cyr JE. — A la base et dans les fentes des rochers calcaires, sur 

la terre fraiche, à l'ombre. Les blocs de rochers à Targionia se trouvent 
dans les prairies (parfois des prairies à Poterium spinosum), dans les 
Oleo-Lentiscetum, dégradés ou non, ou dans le fond des wadis. La terre 
est brun foncé, parfois collante, ou rouge. 

- en compagnie de Targionia lorbeeriana, de Clevea, de Lunularia et de 
Fossombronia ; 

pH des sols : 7-7.8 : effervescence à l'acide : forte et durable, moyenne, 
faible ou nulle. Les particules de roche qu renferment sont 
cependant toujours nettement calcaires (effervescence. moyenne 
ou forte) : 

- altitude : 20-800 m. 

Stalions ` TRIPOLYTAIN 

Source : MNHN. Paris 
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TARGIONIA LORBEERIANA Müller 

Nerusau : El Kussabat-Tarhunah, 
d 11.1968, n° 68326 — EI Kussabat- 
Tarhunah. Collines à 10 km au SW de El Kussabat, 27.111.1968, n° 68: 

Bu Gheilan, à mi-pente, 400 m, 5.111.1968, n° 68037 Sommet du 

Bu Gheilan, 600-700 m, 5.111.1968, n° 68030 El Ganafidh-Jadu. Wadi 
sur dalles à 8 km au SW de El Ganafidh, 28.111.1968, n° 68346. 

PLATEAU S: Gharian-Mizda. Wadi Tfalgou, 10 km au N de Mizda, 

500 m, 5.111.1968, n^ Er 
CYRENAIQU бт: Derna. Wadi Derna, cours moyen, 

по 68171 Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14,111. 1968, 
Derna-Tobruk. W ad à 19 km à l'E de Derna, 13.11.1968, a 68152. 

: El Marj-Beida. Wadi Kouf, partie 12.111.1968, 
j-Beida. Wadi Kouf, partie W, 12.111.1968, по 68136 — 

El Marj-Beida. Wadi Kouf, pentes N, 10.111.1968, n° 68082 a — Taknis- 

d s. Pente d'une colline exposée au N à 20 km au N de Jardas, 19.111. 
1968, n° 68276 — Taknis-Jardas. Vallon à 13-14 km au N de Jardas, 
19.111.1968, n° 68269 a Taknis-El Маг}. Wadi rocheux à 8 km à l'E 

de Marj, 19.111.1968, n° 68288. 
Nouveau pour la Libye. Tripolitaine et C; 

Localités : a) TRIPOLITAINE. J 
lines à 14 km à l'E de Khadr 

КАН 

rénaique (carte 1). 

Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo- Hae 
Acores, Portugal, Espagne, Baléares, France S, Corse, Sardaigne, Capri, 
Sicile, Crète, Turquie, Liban, Israël, Algé Maroc, Canaries (JovEr- 

Asr et BiscurEn, 1966, р. 94: Duet, 1967, р. 744). 

Stations ̀  TRIPOLITAINE. — A la base et dans les fentes des rochers 
ires, sur la terre fraiche, sableuse, brun clair, à l'ombre. Les rochers 

argionia se rencontrent dans les prairies, sur les pentes des collines 
Alfa, dans le fond des wadi, ou faisant partie des falaises latérales 

des wadis. 
en compagnie de Targionia hypophylla, Clevea, Reboulia : 
pH des sols : 7-7.5 : effervescence à l'acide forte : 

altitude 250-800 m. 
Cette espèce semble distribuée au Jebel Nefusah surtout et se répandre 

jusque sur le plateau au S du Jebel. Elle manque sur la côte. 
CYRÉNAÏQUE. — A la base et dans les fentes des rochers calcaires, sur 

la terre fraiche, brune ou rouge, par sableuse, à l'ombre. Les rochers 
à Targionia se rencontrent dans les prairies à Polerium spinosum, dans 

les 0100-1 en'iscelum, dégradés ou non, ou dans le fond des wadis. 
en compagnie de Targionia hypophylla, de Lunularia, de Clevea, 

d’Oxymilra et de Fossombronia : 
pH des substrats : 7.3-7.6 : effervescence à l'acide forte à trés forte, 

parfois moyenne ou faible ou même nulle. Les particules de roche 

qu'ils renferment sont toujours plus nettement с res, à effer- 
vescence moyenne à forte méme pour des ter apparemment 
décalcifié 

altitude : 20-750 m. 

Reboulia Raddi 

7. REBOULIA HEMISPHAERICA (L.) Raddi 

Localités : a) TRIPOLITAINE. JEBEL Nerusan ` El Kussabat-Tarhunah. 

Source : MNHN. Paris 
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Collines à 14 km à l'E de Khadra, 26.111.1968, n° 68328 Bu Gheilan. 
Rochers du sommet, à l'E de la route, 30.11.1968, n° 68369 — Sommet 

du Bu Gheilan, 600-700 m, 5.111.1968, n° 6802! Jefren-Gharian, 
Wadi à 4-5 km au N de Rumia, 29.111.1968, n° 68359 — El Ganafidh- 
Jadu. Wadi sur dalle: D 

b) TRIPOLITAN 
1914, p. 10). 
JEBEL > ^u : Tarhuna, Casr Daun, Trotter (Zoppa, 1914, p. 209) 

Tarhuna, Uadi Sart, Pampanini (Маѕѕлтомсо, 1914, p. 10) — Ras 
Ghenai, Pampanini (Massatonco, 1914, p. 10) — Abiar Milgah sul Ras 
Neb, Pampanini (Massatonco, 1914, p. 10). 

Tripolitaine. Absent de Cyrénaique (carte 12). 
Distribution dans la région méditerranéenne ct méditerranéo-allantiqu 

Espagne, Sicile, Yougoslavie, Grèce, Crète, Turquie, Syrie, 1 
Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Madère, Canaries (MUELLER, 1952, p. 
JovEr-Asr et Віѕсн , 1966, p. 95 : DuELL, 1967, p. 744). 

zette espèce est signalée aussi d'Abyssinie et du Transvaal (MUELLER, 
1952, p. 337). 
Stations ̀  TRIPOLITAINE. — A la base et dans les fentes des rockers 

calcaires, sur la terre fraiche, à l'ombre. 

- en compagnie de Clevea Spathysii et de Targionia ; 
pH des .8 : effervescence à l'acide forte : 
altitude 

Nous n'avons récolté cette espèce que sur le Jebel Nefusah. Elle est 
ignalée toutefois des environs de Tripoli. 
Nombre chromosomique pour le n? 68029 : n — 9. 

Lunularia Micheli 

8. LUNULARIA CRUCIATA (L.) Dum. 

Localités : a) Cyrénaigue. Core: Cirene, sur les parois des falaises à 
troglodytes, 11.111.1968, no 68105 — Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 
141.111.1968, n° 68162 — Derna Tobruk. Wadi à 19 km à l'E de Derna, 
13.11.1968, n° 68153. 

Je! Акнрак : Slonta-Martubah. Wadi à 7 km au SW de la bifurca- 
tion Gubbah-Martubah, 16.111.1968, n° 682 lonta: Gubbah. 
Wad 3 km à l'W de Faidia, 15.111.1968, по 68205 El Marj-Beida. 
Wadi Кош, partie E, 12.11.1968, n° 68119 arj-Beida. Wadi 

Кош, pentes N, 10.111.1968, по 68085 El Marj-Beida. Wadi Kouf, 

sous le pont, 12.11.1968, по 68125 — El Marj-Beida. Wadi Kouf, partie 
W, 12.11.1968, n° 68139 El Marj-Beida. Prairie à 50 km à I’W de 
Bcida, 10.111.1968, n° 68078 El Marj-Beida. Wadi à 12 km à ГЕ de 

El Marj. 10.111.1968, n° 68068 Marawah-Slonta. Collines à 19 km 

8, п> 68197 Marawah-Slonta. Oleo- 
111.1968, n° 68193 

de Marawah, 15.111.19 

‘grade à 6 km à ГЕ de Marawah, 
j. Oleo-Lentiscelum à 4 km à VW de Taknis, 19.111.1968, 

- Taknis-Jardas. Pente d'une colline exposée au N à 20 km 
au N de Jardas, 19.111.1968, по 68277 Taknis-Jardas. Vallon à 13- 

l km au N de Jardas, 19.11.1968, по 68270 — Taknis-El Marj. Wadi 
rocheux à 8 km à l'E de El Marj, 19.11.1968, по 68290. 

Source : MNHN. Paris 
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b) CYRÉNAÏQUE. CÔTE : ié à l'E de Derna, Pacho (Рлсно, 1827, 

р. 102; Азснкнзох, 1881, p. 881 a, р. 519: DURAND et BARRATTE, 
1910, p. 285) Uadi Samber, Cavara (Zoppa, 1 ; PAMPANINI, 

1931, p. 81). 
Cyrénaique. Absent de Tripoli 

Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 
Europe méditerranéenne, Israël, Tunisie, Algérie, Maroc, Madère, Cana- 
ries (MUELLER, 1952, p. 368: Jover-Asr et BiscuLer, 1966, p. 96). 

Cette espèce est signalée aussi d'Abyssinie, et d'Afrique centrale 
(MuELLER, 1952, p. 368). 

Stations : CYRÉNAÏQUE. Sur la terre fraiche, encore humide, sous 
les buissons de l'Oleo-Lentiscetum, dégradé ou non, ou à l'abri des Poterium, 
sur la terre nue ou dans l'herbe : à l'ombre des blocs de rochers, au 
bord des wadis, sur la terre nue fraiche ou dans l'herbe ; — sur les rochers 
ou sur les falaises, à l'ombre ; couleur de la terre variant du brun clair 
au brun foncé (collante) ou au rouge. Elle peut étre sableuse. 

en compagnie de Riccia, de Sphaerocarpus, d'Oxymitra ou de Fossom- 
bronia ; 

ph des substrats: 7-7.8: effervescence à l'acide trés forte, forte, 

moyenne, faible ou nulle ; 
altitude : 0-800 m. 

La Lunulaire ne se rencontre en Libye qu'en Cyrénaique, et unique- 
ment dans des stations du type méditerranéen humide. 

e (carte 15). 

Clevea Lindberg 

9. CLEVEA ЅрАТНҮЅИ (Lindenberg) Müller 

111.1968, n° 68: 

Tarhunah. Collines à 10 km au SW de El Kussabat, 27. 
El Kussabat-Tarhunah. Collines à 8-10 km au SW de Ks 

9 — Sommet du Bu Gheilan, 600-700 m, 5.111.1968, n° 68028 — 
Jj afidh-Jadu. Wadi sur dalles à 1 km au SW de El Ganafidh, 28.111. 
1968, n° 68350. 

PLAT S: Gharian-Mizda. Wadi Tfalgou, 40 km au N de Mizda, 
500 m, 8, n° 68( 

b) TRIPOLITAINE. JEBEL NEFUSAH ̀  Tarhuna, Abiar Milgah sul Ras 
Neb, Ратрапіпі (MassatoNGo, 1914, p. 10) — Ras Ghenai, Pampanini 
(MassatoNGo, 1914, p. 10) — Uadi Sart, Pampanini (MASSALONGO, 
1914, p. 10) Согіап, Cavara (Zoppa, 1914, p. 209) — Montrus: 

(Zoppa, 1914, p. 209) — Bu Gheilan, Cavara (Zoppa, 1914, p. 20€ 

Tarhuna, € Daun, Trotter (Zoppa, 1914, p. 209). 

a) CYRÉNAÏQUE. JEBEL Aknupan: El Marj-Beida. Wadi Kouf, sous 
le pont, 12.111.1968, n° 68123 El Marj-Beida. Wadi Кош, pentes 

N, 10.111.1968, n° 68086. 
E : Derna Tobruk. Wadi à 4 km à ГУ de Ain el Ghazalah, 18.111. 

1968, по 68243 — Derna-Tobruk. Wadi à 7 km à ГУУ de Ain el Ghazalah, 
18.111.1968, n° 68244 Derna-Tobruk. Wadi à 9 km à DW de Ain d 

Ghazalah, 17.111.1968, n° 68231. 
Tripolitaine. Nouveau pour la Cyrén ique (carte 5). 

Source : MNHN. Paris 
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Distribution dans la région méditerranéenne et mediterraneo-atlantique : 

Espagne, Italie, Sicile, Grèce, Crète, Israël, Libye, Tunisie, Algérie, 
Maroc, Canaries (MUELLER, 1952, p. 375: Duer, 1967, p. 741). 
Stations : TRIPOLITAINE. — А la base et dans les fentes des rochers 

calcaires, sur la terre sableuse brun clair, à l'ombre. Les roch lepea 
se rencontrent. dans les prairies, ou sur les pentes rocheuses des collines 
à Alfa, ou dans les falaises bordant les wadis. 

en compagnie de Reboulia et de Targionia ; 
pH des sols effervescence à l'acide forte ou très forte ; 
altitude )-800 m. 

Le Clevea n'a été récolté, en Tripolitaine, que sur le Jebel Nefusah. 
NAÏQUE. — A la base et dans les fentes des rochers calcaires, sur Cyr 

la terre, pleuse ou non, brun clair, brun foncé (collante) ou rouge, 

à l'ombre. Les rochers à Clevea se rencontrent dans l'Oleo- Lentiscetum, 

mais au: ir la côte E, entre Derna et Tobruk, dans les wadis trés secs 
à arbustes, Euphorbes arborescentes et Oliviers. 

- en compagnie de Targionia, Lunularia et Fossombronia ; 
pH des sols : 7.8-8 ; elle 1ce à l'acide forte à trés forte ; 
altitude )0 m. 

Le Clevea semble pouvoir supporter un climat trés aride. Nous l'avons 
EM dans les semi: rts sur la côte E de la Cyrénaique, entre Derna 
t Tobruk, mais aussi en Tripolitaine, sur le plateau au S du Jebel Nefusah, 

au Wadi Tfalgou. 
Nombre chromosomique pour le n? 68028 : n — 9. 

Oxymitra Bischoff 

10. Oxvmrrra PALEAGEA Bischoff 
Localités : a) TRIPOLITAINE. JEBEL Nerusan : El Kussabat-Tarhunah. 

Collines à 14 km à ГЕ de Khadra, 26.11.1968, n° 68321 — EI Kussabat- 
l'arhunah. Collines à 10 km au SW de El Kussabat, 27.111.1 

El Kussabat-Tarhunah. Collines à 8-10 km au SW de Kseia 
1968, n° 68311 — Tripoli-Tarhunah. Petit wadi à fond rocheux à 
à IW de Tarhunah, 4.111.1968, n° 68016 — Jefren-Gharian. Wadi à 
1-5 km au N de Rumia, 29.111.1968, по 68356. 

b) TRIPOLITAINE. JE rusan : Tarhuna, Abiar Milgah sul Ras 
Neb. Pampanini (Massaroxco, 1914, p. 10). 

a) CvnÉNAiQUE. Core: Benghazi-Tocra. Dalles calcaires à 30 km 
au NE de Benghazi, 10.11.1968, n° 68( 
JEBEL Акнран : Beida-Labragh. Prairie inondée à 3-1 km à ГУУ de 

Labragh, 11.111.1968, по 68107 — Slonta-El Gubbah. Wadi à 2-3 km 
à IW de Faidia, 15.11.1968, n° 68209 — El Marj-Beida. Wadi Кош, 
partie E, 12,111. 1968, n° 68112 — El Marj-Beida. Wadi Kouf, pentes N, 
10.11.1968, по 68081 — El Marj-Beida. Wadi à 12 km à l'E de El Marj, 
10.11.1968, n° 6807 Marawah-Slonta. Collines à 19 km à l'E de 
Marawah, 15.11.1968, n° 68195 — Taknis-El Marj. Oleo-Lentiscelum 
à 1 km à IW de Taknis, 19.11.1968, Taknis-Jardas. Vallon 
à 13-14 km au N de Ja 

Tripolitaine. Nouveau pour la €; énaique (carte 9). 

Distribution dans la région méditerranéenne et médilerranéo-allantique : 

Portugal, Espagne, France S, Corse, Sardaigne, Italie, Yougoslavie, 

Source ` MNHN. Paris 
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Grèce, Turquie, Israël, Libye, Algérie, Maroc, Canaries (MUELLER, 
1952, p. 412). 

Stations : TRIPOLITAINE. Sur la terre compacte, nue ou couverte 
d'herbe, entre les dalles calcaires ou à la base des blocs calcaires ; 
dans les prairies, sur les pentes rocheuses des collines à Alfa, et sur les 
talus des petits wadis rocheux ; — exposé au soleil ou à l'ombre ; - 

sur terre calcaire sableuse, brun clair. 
en compagnie de Riccia crustata, R. lamellosa, R. sorocarpa, R. 

canescens, R. atromarginala, R. nigrella : 
pH des substrats : 7 ; effervescence à l'acide forte ; 

altitude : 250-800 m. 

Oxymitra ne semble se maintenir qu'au Jebel Nefusah. Il est absent 
dans la région de Tripoli. 

CYRÉNAÏQU Sur la terre compacte, nue, ou entre les herbes, entre 
les dalles calcaires ou à la base des blocs calcaires ; — dans les prairies, 
les Oleo-L ш) dégradés ou non, les prairies à Polerium, sous les 
petits bu. — dans le fond ou sur les talus des wadis rocheux : 
exposé au soleil. ou à l'ombre : — sur la terre rouge ou brun-rouge, parfois 
argilo-sableuse. 

en compagnie de Sphaerocarpus, Fossombronia, Lunularia, Riceia 
sorocarpa, R. Michelii, R. lamellosa, R. nigrella, R. atromarginata, 
R. trabutiana 

pH des sols : 7-7.8 : effervescence à l'acide forte ou nulle : 

altitude : 20-800 m. 

Nombre chromosomique pour le n° 68073 : n — 9. 

Riccia L. 

11. RICCIA ATROMARGINATA Lev. 

: 5 km à l'E de Kinn-el-Welid, 3.111. 
1968, n° 68003 — W: de Ben Gashir, 3.111.1968, n° 68005 

— Ruines de Leptis Magna, 8.111.1968, n° 68046 — Tripoli-Tarhunah, 
10 km à ГУ de a 1.111.1968, n° 68012 — Tripoli-Tarhunah 

Wadi à 46 km à UMW de Tarhunah, 4.111.1968, по 68011. 

JEBEL NErusan ̀  El Kussabat-Tarhunah. Collines à 14 km à ГЕ de 
Khadra, 26.111.1968, n° € 9 — El Kussabat-Tarhunah. Collines à 
8-10 km au SW de Kse 11.1968, n° 68: — Tripoli-Tarhunah. 
Petit wadi à fond rocheux à 22 km à ГУ de Tarhunah, 4.111.1968, n° 68011 

— Bu Gheilan. Colline à 18 km au N de Gharian, 300-500m, 5.111.1968, 
n° 68 — Jefren-Gharian. Dalles calcaires à 25 km au SE de Jefren, 
6.111.1968, по 68041 — Jefren-Gharian. Wadi à km au N de Rumia, 
29.111.1968, n° 68354 — El Ganafidh-Jadu. Wadi sur dalles à 1 km au 
SW de EI Ganafidh, 28.111.1968, n° 68348 — El Ganafidl du. Wadi 

sur dalles à 8 km au SW de El Ganafidh, 28.111.1968, n° 68: 

Derna-Marsa 

Localilés : a) TRIP 

a) CYRÊNAÎQUE. CÔTE : sa. Wadi Nagah, prés de 
El Karsa, 11.11.1968, по 68092 — Derna-Marsa Susa. Wadi El Maboul, 
11.11.1968, n° 68098 — Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 14.111.1968, 
n? 68158 —- Derna. Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, n° 68167 — 
Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14.111.1968, n° 68176 — Derna- 
Tobruk. Wadi à 25 km à l'E de Derna, 13.111.1968, n° 68142 — Derna- 

Source : MNHN. Paris 
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Tobruk. Wadi à 19 km à ГЕ de Derna, 13.111.1968, по 68150 — Benghazi- 
Tocra. Dalles calcaires à 30 km au NE de Benghazi, 10.111.1968, n° 68051. 

JEBEL AKH Marj-Beida. Wadi Kouf, partie W, 12.111.1968, 
n? 68138 E ) km à UW de Beida, 10.111.1968, 
n? 68079. Marawah-Slonta. Collines à 19 km à l'E de Marawah, 15.111. 

1968, n° 68199 Marawah-Slonta. Oleo-Lentiscetum degr: à 6 km 
à ГЕ de Marawah, 15.111.1968, n° 68192 — Marawah-Taknis. Collines 
à 16 km à ГУ de Marawah, 19.11.1968, по 68249 — Taknis-El Marj. 

Oleo-Lentiscetum à 4 km à VW de Taknis, 19.11.1968, по 6; Tocra- 
El Marj. Pente des collines de El Bakur, 10. 111.1968, по 68057 — El Abyar. 
Plateau à 2 km à l'E du village, 20.111.1968, n° 68315 — Regima-El Aby 
Wadi à 10 km à UW de El Abyar, 20.111.1968, n° 68306 Benghazi- 

Beninah. Collines à 5 km à ГЕ de Beninah, 20.111.1968, n° 68303. 
Core E : Tobruk-Musaid. Wadi à 16 km au NW de Musaid, 17.111.1968, 

n° 68237. 
Nouveau pour la Libye. Tripolitaine et Cyrénaique (carte 3). 
Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 

?spagne, Baléares, France 5, Sardaigne, Sicile, Grèce, Crète, 

gypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries (Jover-Asr et BISCHL 
1966, p. 98; Dur, 1967, p. 744). 

Stations ` TRIPOLITAINE. — Sur la terre compacte, sableuse, ou sur le 
sable compact des wadis en cours de desséchement, brun clair ou beige, 
exposé au soleil ou abrité p. 
Acacia, à la base des blocs calcaires ou entre les dalles calcaires 
les buissons bas des prairies ; ous les Acacia ; — sur les pentes rocheuses 
des collines à ¿ ; — entre les dalles calcaires des collines couvertes 

de prairi le fond et sur les talus des petits wadis rocheux 
dans le fond des wadis sableux en cours de desséchement. 

- en compagnie de Riccia sorocarpa, R. lamellosa, R. crustata, R. 
canescens, Fossombronia et Oxymitra. 

= pH de : 7-7.5 ; effervescence à l'acide forte ; 
— altitude : 20-800 m. 

CYRE — Sur la terre compacte, sableuse ou argilo-sableuse, 
brun clair, brune ou rouge, nue ou couverte d'herbes, à la base des blocs 
de rochers calcaires ou entre les dalles calcaires, exposé au soleil ou 
abrité par des herbes ou des buissons ; — dans les prairies rocheuses 
dans les prairies à Poterium ; ur les pentes rocheuses des collines ; — 
dans le fond des wadis rocheux ; — dans l'Oleo-Lenliscetum dégradé ou 
non, sous les arbres ou les buissons. 

— en compagnie de Riccia lamellosa, Riccia sorocarpa, R. Michelii, 

R. trabutiana, R. nigrella, R. crystallina, Oxymitra, Fossombronia, 
Sphaerocarpus et Phaeoceros. 

pH des sols : 7-7.8 ; effervescence à l'acide très forte, forte, moyenne, 

faible ou méme nulle ; 
altitude : 20-750 m. 

R. atromarginata peut supporter des climats trés arides. Nous l'avons 
trouvé en Cyrénaique dans les semi-deserts de la côte E, entre Derna 
et Tobruk, et sur les plateaux secs à Zizyphus autour de El Abyar. 
Nombre chromosomique pour les nos 68003, 68011, 68046, 68057 et 

68158 : n = 16. 

Source : MNHN. Paris 
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12. Riccia CANESCENS Steph. 
is: a) TRIPOLITAINE. JEBEL Nerusan : El Kussabat-Tarhunah, 

Collines à 14 km à ГЕ de Khadra, 26.111.1968, по 68322 El Kussabat- 
Tarhunah. Collines à 10 km au SW de Ku: .111.1968, n° 68: 

El Kussabat-Tarhunah. Collines à 8-10 km au SW de Kseia, 27.111, 

1968, n° 68338. 

Nouveau pour la Libye. T 

Distribution : Pologne, N de la mer C 
Algérie, Maroc (Jover-Asr, 1% p. 102). 

Stations : TRIPOLITAINE. Sur la terre sableuse nue, entre les dalles 

calcaires ou à la base des blocs calcaires, sur les pentes sèches couvertes 
d'A fa des collines de la région de Tarhunah. 

en compagnie de Riccia sorocarpa, R. lamellosa, R. crustata, R. atro- 
marginala, R. nigrella, Oxymitra : 

pH des sols : 7.6 
altitude : 250-500 m. 

Nous avons rencontré cette espèce seulement dans la région de 

rhunah. 

Locali 

ipolitaine. Absent de Cyrénaique (carte 19) 
spienne, pagne, France 

. Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi 

Localités : b) Van : Dohone, Enné-Wour, Maire et Monod 7975 (P) 
Dohone, Guelta de Kemmé, Maire et Monod 7991 (P) — Dohone, Guelta 
d'Erfi, Maire et Monod 7995 (P) (ces trois spécimens sont cités par Marx 
et Monon, 1950, p. 22, sub Ricciella cry, 

'ezzan. Absent de Tripolitaine et de Cyrénaique. 
Distribution dans la r 

au Sahara: E 
igion méditerranéenne, méditerranéo-allantique el 

pagne N, Sinai, Egypte, Ennedi, Tibesti, Air, Tassili, 
"Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Canaries (carte 24). 

L'espèce a également été signalée d'Abyssinie (JovEr-Asr, 1966, 
p. 90), de la Rhodésie du S, de l'Afrique du S, de Madagascar et des 

Indes (Jover-Ast, 1965, p. 182). 
Les étiquettes des spécimens d'Algérie que nous avons examinées 

ne portent pas d'indication de localité précise. Ces localités ne figurent 
pas sur notre carte de distribution. 

Nous n'avons trouvé ce Riccia ni en Tripolitaine, ni en Cyrénaique. 
Il ne semble exister en Libye que dans la région du Tibesti. Par contre, 
nous l'avons récolté en Tunisie, au S à l'oued Ferd, au N à l'oued Mel- 

lègue. 
Nombre chromosomique pour le spécimen de l'oued Mellègue : n = 

14. Riccia СПЛАТА Hoffm. 

Localités : a) CYRÉNAÏQUE. JEBEL Акнрлн : Taknis-Jardas. Wadi 
vaseux à 20 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68287. 

b) CyRENAIQUE. Cûre : Bengasi, Sciallabi el Bebas, Zanon (PAMPANINI, 
1917, p. 170 ; 1931, p. 80, sub R. ciliata Hoffm. var.). 

Cyrénaique. Absent de Tripo! (carte 18). 
Distribution dans la region méditerranéenne : Portugal, Espagne. 

France S, Corse, Italie, Sicile, Yougoslavie, Grèce, Crète, Algérie, Maroc 
(Мекен, 1952, p. M5: JELENC, 1955, р. 43: Duet, 1967, p. 743). 

Source : MNHN. Paris 
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Station ` CYRÉNAÏQUE. Sur la vase nue, rouge, collante d'un petit 
wadi en cours de desséchement, bordé par des Polerium spinosum. 

en compagnie de Riccia lamellosa, R. sorocarpa, R. nigrella, 
Michelii et Fossombronia ; 

pH du sol : 7 ; effervescence à I’ 
altitude : 500-750 m. 

Nous n'avons récolté qu'un seul spécimen de cette espèce. 

cide nulle ; 

15. Riccia erusrara Trabut 

Localités : a) TRIPOLITAINE. JEBEL NErusau : El Kussabat-Tarhunah, 

Collines à 14 km à l'E de Khadra, 26.111.1968, n° 68323 — Jefren-Gharian. 
Wadi à 4-5 km au N de Rumia, 29.111.1968, n° 68357 Jefren-Gharian. 
Pente rocheuse à 2 km au N de Rumia, 29.111.1968, n° 68361. 

a) CYRÉNAÏQUE. Core E 
Tobruk, 18.111.1968. 
Tobruk, 17.111.196. 
Nouveau pour 

: Derna-Tobruk. Wadi à 15 km à PW de 
по 68240. — Derna-Tobruk. Wadi à 18 km à UW de 

et Cyrénaiq 

Distribution : Bulgarie, U.R.S.S. 
Chypre, E 

Kasakhstan N, Espagne, Liban ou 
pte, Algérie, Maroc (Trast 1941, p. 16; JovEr-Asr, 

131: 1956, p. 187; 1968, p. 385 ; Pernov, 1966, 
3, p. 8) (carte 22). 
E. — Sur la terre sableuse nue, à la base des 

s, sur les pentes rocheuses des collines souvent couvertes 
Stations : 

blocs calca 
d'Alfa. 

en compagnie de Riccia alromarginata, R. canescen 
R. lamellosa et Oxymitra ; 

R. sorocarpa, 

pH des sols : 7.5-7.6 ; 
altitude : 250-800 m. 

CYRENAIQUE. Sur la terre nue, sableuse, beige, à la base des blocs 

| calcaires, dans le fond des wadis rocheux, exposé au soleil ou abrité 
. par des rochers, des herbes ou des buissons 

en compagnie de Riccia lamellosa, R. sorocarpa et Fossombronia : 
= pH des sols : 7.8-8 ; effervescence à l'acide forte et durable ; 

altitude : environ 50 m. 
Nous n'avons récolté cette espèce en Tripolitaine que sur le Jebel 

Nefusah : en C aique, seulement sur la cóte E. 

16. Riccia CRYSTALLINA L. emend. Raddi 
Localités : a) CYRÉNAïQUE. Core ̀  Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 

11.11.1968, n° 68161 — Derna. Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, 
n° 68170 — Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14.111.1968, n° 68178. 

b) Les localités signalées par Mame et Moxon (1950, p. 22) du Tibesti 
appartiennent à Riccia cavernosa. 

Nouveau pour la Libye. Cyrén que. Absent de Tripolita 
| Distribution dans la région 

Mores, Portug 
(carte 23) (Јох 
1968, p. 386). 
L'espèce existe également en Angleterre (PATON, 1967, p. 

méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 
al, Baléares, France S, Italie, Yougoslavie, Israël, Maroc 

Source ` MNHN Paris 
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Ethiopie, en Afrique du Sud, en Australie, en Uruguay et en Argentine 
(Jover-Ast, 1966, p. 88). 

Stations ̀  CYRÉNAIQUE. L'espèce est connue d'une seule localité, 

au Wadi Derna. Elle y existe sur la terre sableuse nue, à la base des 
blocs calcaires et entre les dalles, exposée au soleil ou abritée par les 
blocs ou les buissons. 

en compagnie de Riccia lamellosa, R. atromarginata, R. sorocarpa, 
R. nigrella, R. Michelii, Sphaerocarpus et mbronia ; 

pH du sol : 7.4 : effervescence à l'acide très forte ; 
altitude : 20-100 m. 

Nombre chromosomique pour le n? 68161 : n — 8. 

17. Riccia LAMELLOSA Raddi 

Localités : a) TRIPOLITAINE. Core : Wadi à 1.5 km au N de Ben Gashir, 
3.111.1968, n° 68006 Wadi à 1.5 km au N de Ben Gashir, 2? 

n? 68318 — Ruines de Leptis Magna, 8.111.1968, n° 68045 

"Tarhunah, 40 km à FW de Tarhunah, 4.111.1968, n° 68013 — Tripoli- 
Tarhunah, 46 km à TW de Tarhunah, 4.111.1968, n° 68009 — El Azizia- 

Bir Ghanam. Wadi à 20 km au S de Bir Ghanam, 6.111.1968, n° 68038, 
JEBEL NEFUSAH : El Kussabat-Tarhunah. Collines à 14 km à PE de 

Khadra, 26.11.1968, по 68320 — El Kussabat-Tarhunah. Collines à 
10 km au SW de Kussabat, 27.111.1968, n° 68: Tripoli-Tarhunah, 

Prairie à 15 km à I'W de Tarhunah, près de Bir Migi, 4.111.1968, n° 68021 
Tripoli-Tarhunah, 18 km à ГУ de Tarhunah, 4.111.1968, по 68021 — 

Tripoli-Tarhunah, 18 km à ГУ de Tarhunah, 4.111.1968, n° 68018 — 

Tripoli-Tarhunah. Petit wadi à fond rocheux à 22 km à PW de Tarhunah, 
1.11.1968, по 68017 — Bu Gheilan. Collines à 18 km au N de Gharian, 
300-500 m, 5.111. 1968, по 68( Bu Gheilan. Ravin à mi-pente, 400 m, 

— Bu Gheilan. Rochers du sommet à ГЕ de la route, 
71 — Sommet du Bu Gheilan, 600-700m, 5.111.1968, 

Gharian-El Azizia. Pente rocheuse à 5 km au N de Gharian, 
30.111. 1968, n? 68368 — Gharian. Sorite N de la ville, 30.111.1968, n° 68366 

= Jefren-Gharian. Dalles calcaires à 25 km au SE de Jefren, 6.111.1968, 
по 68043 — Jefren-Gharian. Pente rocheuse à 2km au 5 de Kikla, 29.111. 
1968, n° 68361 Jefren-Gharian. Wadi à 10 km au SE de Jefren, 6.11. 
1968, по 68042 — Jefren-Gharian. Wadi à 4-5 km au N de Rumia, 29.111. 
1968, n? 68353 — Jefren-Gharian. Pente rocheuse à 2 km au N de Rumia, 
29.111.1968, n° 6836: Jefren. Wadi sec à 2 km au 5 du village, ` 
1968, n° 68352 EI Ganafidh-Jadu. Wadi sur dalles à 1 km au 
El Ganafidh, 28.111.1968, n° 68347 Jadu. Wadi sur 

dalles à 8 km au SW de El Ganafidh, 28.111.1968, n° 68343. 
Prareau S: Gharian-Mizda. Wadi Tfalgou, 40 km au N de Mizda, 

500 m, 5.111.1968, n^ 680 

b) TripoLIT 
1913, p. 
(Zoppa 

Oasis Zanzur, Pampanini (PAMPANINI, 
LONGO, 1914, p. 10) — Mescia prope Tripoli, Trotter 

SAH : Gorian, Cavara (Zoppa, 1914, p. 209) Montruss, 
Cavara (Zoppa, 1914, 209) Tarhunah, Abiar Milgah sul Ras Neb, 
Pampanini (MassaronGo, 1914, p. 10) — Uadi Milgah, Pampanini 
(MassaronGo, 1914, p. 10) Ras Ghenai, Pampanini (MASSALONGO, 
1914, p. 10) — Uadi Sart, Pampanini (Маѕѕлтохсо, 1914, p. 10). 

Source : MNHN. Paris 
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a) CYRÉNAÏQUE, TE : Derna-Marsa Susa. Wadi Nagah, prés de 
EI Karsa, 11.111.1968, n° 68087 Derna. Wadi Derna, cours inferieur, 

Derna. Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, 
Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, n° 68165 

Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 14.111.1968, по 68175 Derna- 
Tobruk. Wadi à 25 km à ГЕ de Derna, 13.111.1968, n° 68144 — Dern: 
Tobruk. Wadi à 19 km à l'E de Derna, 13.111.1968, n° 68148 — Bengha 
Tocra. Dalles calcaires à 30 km au NE de Benghazi, 10.111.1968, по 68050, 
JEBEL Aknpan: Slonta-Martubah. Wadi sur galets à 20 km de la 

bifurcation El Gubbah-Martubah, 18.111.1968, n° 6 > Slonta- 

Martubah. Dalles calcaires à 15 km à l'E de la bifurcation El Gubbah- 
Martubah, 16.111.1968, n° 68227 — Slonta-Martubah. Wadi à 12 km 
au SE de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 16.111.1968, n° € 
Slonta-Martubah. Wadi à 7 km au SE de la bifurcation El Gubbe 

Martubah, 16.111.1968, n» 68215 — Slonta Martubah. Collines à 2 km 
au SE de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 16.111.1968, n° 68212 
Slonta-El Gubbah. Dalles calcaires au N de Faidia, 111.1968, n° 68181 

Slonta-El Gubbah. Wadi à 2-3 km à ГУУ de Faidia, 15.111.1968, n° 68206 

1 Marj-Beida. Wadi Kouf, partie E, 12.111.1968, по 68113 EI 

Marj-Beida. Wadi Kouf, sous le pont, 12.111.1968, n° 68127 EI Marj- 

Beida. Wadi Kouf, partie W, 12.111.1968, n° 68137 El Marj-Beida, 
Prairie à 50 km à ГУ de Beida, 10.111.1968, по 68075 El Marj-Beida. 
Wadi à 12 km à l'E de El Marj, 10.111.1968, n° 68069 — Marawah-Slonta. 

Collines à 19 km à ГЕ de Marawah, 15.111.1968, по 68201 Marawah- 
Slonta. Oleo-Lentiscetum dégradé à 6 km à ГЕ de Marawah, 15.111.1968, 

n? 68190 Marawah. Collines basses à dalles calcaires, 15.111.1968, 
n° 68185 — Marawah-Taknis. Collines à 16 km à ГУ de Marawah, 19.111. 
968, по 68250 — Taknis-El Marj. Oleo-Lentiscetum à 4 km à PW de 

Taknis, 19.11.1968, по 68254 Taknis-Jardas. Pente d'une colline 
exposée au N à km au N de Jardas, 19.111.1968, по 68281 "aknis- 
Jardas. Wadi vaseux )km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68282 
Tal Jardas. Vallon à 13-14 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68267 
— Taknis-Jardas. Pente d'une colline à 4 km au N de Jardas, 19.111. 
1968, n° 68260 — Taknis-El Marj. Wadi rocheux à 8 km à l'E de El 

Marj, 19.111.1968, по 68292 — El Abyar. Plateau à 2 km à l'E du village, 
20.11.1968, n° 68312 — Regima-El Abyar. Wadi à 10 km à PW de El 

Abyar, 20.11.1968, по 68307 — Benghazi-Beninah. Collines à 5 km à 
ГЕ de Beninah, 20.11.1968, n° 68300. 

Derna-Tobruk. Omm Rezem. Petit wadi à rochers calcaires, 
3.111.1968, n9 68141 Tobruk-Musaid. Wadi à 16 km au NW de Musaid, 
17.111.1968, no 68236 Derna-Tobruk. Wadi à 15 km à DW de Tobruk, 

— Derna-Tobruk. Wadi prés de Ain el Ghazalah, 
‘Tobruk. Wadi à 9 km à PW de Ain el 

30 — Dern »bruk. Wadi à 10 km à 
IW de Ain el Ghazalah, 17.11.1968, по 6822 Derna-Tobruk. Wadi 
à 18 km à DW de Tobruk, 17.111.1968, n° 68234. 

b) CvnÉNAiQU. : : Bengas allabi el Bebas, Zanon (PAMPANIN!, 
1917, p. 170 ; ; p. 80). 

Tripolitaine et yrénaique (carte 1). 

Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 
Portugal, Espagne, France S, Italie, Gréce, Turquie méditerranéenne, 

по 68156 

Source : MNHN. Paris 
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Liban, Israël, Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroe, Madère, Canaries 
(MELLE, 1952, p. 469; Anert, 1963, p. 9; Jover-Asr et Biscuten, 
1966, p. 101). 

zette espèce existe aussi au Tibesti (JovEr-Asr, 1958, p. 81), en Abys- 
sinie et en Afrique centrale (Мокин, 1952, p. 469). 

Stations ` TRIPOLIFAIN Sur la terre sableuse brune ou beige ; sur 
le sable du fond des wadis ; exposé au soleil ou abrité par des rochers, 

les buissons ou les arbres ; — sur le sable compact du 

fond des wadis en cours de desséchement : — sur les talus rocheux ou 
sableux des wadis dans le fond des wadis rocheux, entre les blocs ; 

dans les wadis, à l'abri des Figuiers, des Oliviers ou des Pins d'Alep ; — 

dans l'herbe des prairies : sous les Acacia, dans l'herbe : sur les 
pentes sèches des collines à Alfa, entre les rochers : entre les pierres 
des ruines. 

en compagnie de Riccia atromarginata, R. sorocarpa, R. canescens, 
R. crustata, R. nigrella, Fossombronia et Oxymitra : 

pH des sols : 7-7.8 : effervescence à l'acide forte à trés forte ; 

titude : 20-800 m. 

CynENAIQUE. — Sur la terre compacte, brun-rouge, brun foncé (collante), 

rouge, ou brun clair, parfois argilo-sableuse, ou sur le sable beige, entre 
les dalles calcaires ou à la base des blocs calcaires, sur la terre nue ou 
dans l'herbe. exposé au soleil ou abrité par des rochers ou des plantes ; — 
dans le fond des wadis rocheux ; sur la vase nue des wadis en cours 
de desséchement ; — sur les talus herbeux des wadis ; — entre les dalles 
calcaires des prairies ; dans les prairies à Poterium spinosum ; sur 
les pentes séches des collines, entre les dalles ou à la base des blocs ; — 
dans la + garrigue » de bord de mer; dans l'Oleo-Lentiscetum, dégradé 
ou non, sous les buissons ou les arbr sur les plateaux secs à Zizyphus, 
entre les dalles calcaire dans le fond de wadis trés secs, entre Derna 

et Tobruk, à la base des rochers. 
en compagnie de Riccia sorocarpa, R. nigrella, R. Michelii, R. trabu- 

liana, R. atromarginata, R. crystallina, R. ciliata, R. crustala, 
Phaeoceros, Lunularia, Fossombronia, Sphaerocarpus, Oxymitra 

pH des sols: 7-7.8: effervescence à l'acide très forte, moyenne, 
faible ou même nulle ; 
altitude )-800 m. 

De toutes les Hépatiques présentes en Libye, Riccia lamellosa est 
la plus largement répandue et la plus fréquente. Elle semble pouvoir 
supporter des climats très arides. 

par les herbe 

18. Riccia Men Raddi 

Localités : a) CYRÉNAïQUE. Core: Derna-Marsa Susa. Wadi Nagah, 
près de El Karsa, 11.111.1968, n° 68089 Derna-Marsa Susa. Wadi 

El Maboul, 11.111.1968, n° 68099 Derna-Marsa Susa, 15 km à ГЕ de 
Marsa Susa, 11.111.1968. по 68103 Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 
14.111.1968, n° 68160 Der Wadi Derna, cours moyen, 14.11.1968, 
n° 68169. x 

JEBEL Axnpan: Beida-Labragh. Prairie inondée à 3-4 km à PW de 
Labragh, 11.111.1968, n° 68106 — Slonta-Martubah. Wadi à 12 km au SE 
de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 16.11.1968, по 68221 Slonta- 

Source : MNHN. Paris 



LES HÉPATIQUES DE LIBYE 269 

Martubah, 
es au N de 

Martubah. Wadi à 7 km au SE de la bifurcation EI Gubbal 
16.111.1968, по 68214 Slonta-El Gubbah. Dalles calca 
Faidia, 15.111.1968, по 68183 Slonta-El Gubbah. Wadi à 2-3 km à IW 

de Faidia, 15.111 8, n° 68210 1 Marj-Beida. Wadi Кош, partie E 
12. 111.1968, по 68111 — EI Marj-Beida. Wadi Kouf, pentes N, 10.111.1968, 
no 68080 EI Marj-Beida. Wadi Кои, sous le pont, 12.111.1968, по 68130 

El Marj-Beida. Wadi Кош, partie W, 12.111.1968, n° 68140 El 

Marj-Beida. Prairie à 50 km à ГУ de Beida, 10.111.1968, n° 6807 
El Marj-Beida. Wadi à I2 km à l'E de El Marj, 10.111.1968, n° 680 

Marawah-Slonta. Collines à 19 km à l'E de Marawah, 15.111.1968, n° 68202 
Marawah-Slonta. Oleo-Lentiscetum dégradé à 6 km à l'E de Marawah, 

5.111.1968, по 68191 ah. Collines basses à dalles calcaires, 
5.111.1968, n? 68184 Tak Marj. Oleo-Lentiscelum à 4 km à IW 

nis, 19.111.1968, n° 68253. Taknis-Jardas. Pente d'une с 

0 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68280 

20 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 6828 
3-14 km au N de Jardas, 19.111.1968, n9 68 

19.111.1968, 
de El Marj, 

. Oleo-Lentiscelum à 18 km 

de Ta 
exposée au N à 

а Wadi vaseux à 
ardas. Vallon à 

Pente d'une colline à 4 km au N de Jar 
aknis-El Marj. Wadi rocheux à 8 km à I 

19.111.1968, по 68291 El Marj-Tolmay 

de El Marj, 19.111.1968, n° 6829 a Marj. Pente des collines 
de El Bakur, 10.111.1968, n° 68055 Regima-El Abyar. Wadi à 10 km 

АТУ de El Abyar, 20.111.1968, по 68309 Benghazi-Beninah. Collines 
à5 km à l'E de Beninah, 20.111.1968, n° 68304. 

Nouveau pour la Libye. Cyrénaique. Absent de Tripolitaine (carte 16). 
Distribution dans la région méditerranéenne : Espagne, Fr 

Sarda Italie, Yougoslavie, Gr Crète, Tunisie, Algérie, Mio 
(MUELLER, 2, р. 449 ; DuELL, 1967, p. 743). 

Stations : CYRÉNAÏQUE. Sur la terre sableuse brune, ou sur la terre 
rouge, brun foncé, collante ou non, brun clair ou brun-rouge : exposé 
au soleil ou abrité par les herbes, les buissons, les arbres ou les rochers, 
ou sur la terre ou la vase nue ; — entre les dalles calcaires de la « garrigue » 
au bord de la mer dans les prairies, entre les dalles calcaires des 
pentes des collin - dans une prairie inondée; — dans le fond des 
wadis entre les rocher: - dans le fond des wadis sous l’Oleo-Lentiscetum ; 

sur le talus herbeux des wadis ; — sur la vase des wadis en cours de 
desséchement ` —- dans l'Oleo-Lentiscetum, dégradé ou non. 

en compagnie de Riccia serocarpa, R. lamellosa, R. trabutiana, R. 
alromarginata, R. nigrella, R. erystallina, Phaeoceros, Lunularia, 
Oxymitra, Sphaerocarpus Michelii et S. texanus, Fossombronia : 

pH des sols : 7-7.8 ; effervescence à l'acide trés forte, forte, parfois 
faible ou nulle : 

altitude : 20-800 m. 

Les dimensions des thalles de R. Michelii peuvent varier dans des 
proportions assez important: ombre chromosomique pour les пох 68072, 
68130, 68194 et 68214: n = 

19. Riccia NIGRELLA De Candolle 

Localités : a) TRIPOLITAINE. JEBEL Nerusan : El Kussabat-Tarhunah. 
Collines à 10 km au SW de El Kussabat, 27.111.1968, n° 68330. 

Source : MNHN. Paris 
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a) CYRÉNAÏQUE. CO Derna-Marsa Susa. Wadi El Maboul, 11.11], 
1968, n° 68096 Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 114.111.1968, 
n? 6815 Derna. Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, n° 68168 — 
Derna. Wadi Derna, cours supérieur, 11.111.1968, по 68177 — Benghazi- 
Tocra. Dalles calcaires à 30 km au NE de Benghazi, 10.111.1968. n° 68049, 

JEBEL AKHDAR : Slonta-Martubah. Wadi à 7 km au SE de la bifurca. 
lion Gubbah-Martubah, 16.111.1968, по 68217 — Slonta-El Gubbah, 
Wadi à 2-3 km à ГУ de Faidia, 15.111.1968, по 68208 — El Marj-Beida, 
Wadi Kouf, partie N, 12.111.1968, n° 68114 EI Marj-Beida. Wadi 
à 12 km à l'E de Маг}, 10.111.1968, n° 68066 — Marawah-Slonta, 
Collines à 19 km à l'E de Marawah, 15.111.1968, n° 68200 Marawah, 

basses à dalles calcaires, 15.111.1968, по 68187 — Taknis-Jardas, 
seux à 20 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68281 Taknis- 
allon à 13-14 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68266 - 

ardas. Pente d'une colline à 4 km au N de Jardas, 19.11.1908, 
по 68259 — ta. Oleo-Lentiscetum à 18 km de El Marj, 
19.111.1968, El Abyar. Plateau à 2 km à l'E du village, 
20.111.1968, по 68314 — Regima-El Abyar. Wadi à 10 km à ГУУ de 
Abyar, 20.111.1968, n° 68310. 

:NATQUE. CÔTE : Bengasi, Sciallabi el Bebas, Zanon (PAMPANINI, 
1917, p. 170; 1931, p. 81) — Bengasi, Scetuan, Zanon (PAMPANINI, 
1917, p. 170 : 1931, p. 81). 

Cyrénaique. Nouveau pour la Tri e 10). 
Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 

Portugal, Espagne, France S, Italie, e, Sicile, Yougo- 
crête, Israël, ie, Algérie, Maroc, Madère, Canaries (MUELLER, 

DveLL, 1967, p. 744). 
Stations ̀  TRIPOLITAINE. Sur la terre sableuse, sur la pente d'une 

colline à Alfa, parmi les rochers 
en compagnie de Riccia sorocarpa, R. lamellosa, R. canescens, Oxy- 

mitra ; 

pH des sols : 7.6 ; 
altitude : 250-500 m. 

Pour cette espèce, une seule localité a été découverte en Tripolitaine. 
CYRÊNAÎQUE. — Sur la terre sableuse brune, brun clair, brun foncé, 

brun sombre ou rouge; sur la terre ou sur la vase nue ou abrité sous | 
les herbes, les buissons ou les arbres ; — dans le fond des wadis sableux 
ou rocheux sous l'Oleo-Lenliscelum dans le fond des wadis; — sur 

wadis les talus herbeux de entre les dalles calcaires, dans les prairies, 
sur les pentes des colline sous l'Oleo-Lenliscelum des pentes des 
collines ; — sur un plateau sec sous les Zizyphus. 

en compagnie de Riccia atromarginala, R. trabutiana, R. Michelü, 
R. ciliata, R. crystallina, R. sorocarpa, R. lamellosa, Fossombronia, 

Lunularia, Oxymitra, Sphaerocarpus Michelii et S. texanus: 
pH des sols 7-7.8; effervescence à l'acide trés violente à nulle; | 

altitude )-800 m. 

Nombre chromosomique pour les пов 68066 et 68200 : n = 8. 

20. Riccia sonocanpa Bischoff 
Localités : a) TRIPOLITAINE. Core : Sidi el Masri, jardin du Ministère 

de l'Agriculture, 3.111.1968, по 68001 — 5 km E de Kinn-el-Welid, 3.11. 

Source : MNHN Paris 
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1968, n° 68002 — Wadi à 1.5 km au N de Ben Gashir, 3.111.1968, n° 68004 
Ruines de Leptis Magna, 8.11.1968, по 68047 — Tripoli-Tarhunah. 

Wadi à à 16 km à PW de Tarhunah, 1.11.1968, no 68010. 
N h. Collines à 14 km à l'E de 

bat-Tarhunah. Collines à 
10 km au 

Prairie à 15 km à IW de Tarhunah, pres de Bir Migi, 1.111.1968, по 68020 
ipol rhunah, 18 km à ГУУ de Tarhunah, 4.111.1968, по 68019 

Tripoli-Tarhunah. Petit wadi à fond rocheux à 22 km à l'W de Tarhunah, 

1.11.1968, по 68015 — Bu Gheilan. Ravin à mi-pente, 400 m, 5.111.1968, 
по 68036 — Bu Gheilan. Rochers du sommet à ГЕ de la route, 30.111. 
1968, n° 68372 — Sommet du Bu Gheilan, 600-700 m, 5.111.1968, n» 68026 

Gharian-El Azizia. Pente rocheuse à 5 km au N de Gharian, 30.111. 

1968, n° 68367 Jefren-Gharian. Wadi à 10 km au SE de Jefren, 6.111. 
1968, n° 68040 — Jefren-Gharian. Wadi à 4-5 km au М de Rumia, 29.111. 
1968, n° 68355 — Jefren-Gharian. Pente rocheuse à 2 km au N de Rumia, 
29. 111.1968, по 68363 Jefren-Zintan, 13 km au SW de Jefren, 6.111. 
1968, n9 68039. El Ganafidh-Jadu. Wadi sur dalles à 8 km au SW de 
El Ganafidh, 28.111.1968, по 68344. 

a) CYRÉNAÏQUE. Core: Derna-Marsa Sus 

El Karsa, 11.111.1968, по 68088 — Derr larsa Susa, 2 km à l'E de 
Ras el Hilal, 11.111.1968, n° 68094 — Derna sa Susa, 15 km à l'E de 
Marsa Susa 38, n? 68104 — Derna. Wadi Derna, cours inférieur, 

Derna. Wadi Derna, cours moyen, 14.111.1968, 
по 68166 Der adi à 25 km à ГЕ de Derna, 13.111.1968, 
n? 68143 Derna-Tobruk. Wadi à 19 km à ГЕ de Derna, 13.11.196 

n° 68149 — Benghazi-Tocra. Dalles calcaires à 30 km au NE de Benghazi, 
10.111.1968, по 68( 

JEBEL Axıımar : Beida-Labragh. Prairie inondée à 3-4 km а PW de 
Labragh, 11.111.1968, n9 68108 Slonta-Martubah. Wadi sur galets 
à 20 km de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 18.111.1968, n° 6; 

Slonta-Martubah. Dalles calcaires à 15 km à ГЕ de la bifurcation 

Gubbah-Martubah, 16.111.1968, по 68226 — Slonta-Martubah. 
à 12 km au SE de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 16.111.1 
n? 68222 — Slonta-Martubah. Wadi à 7 km au SE de la bifurc 

1 Gubbah-Martubah, 16.111.1968, n° € 6 — Slonta-Martubah. Collines 
2km au SE de la bifurcation El Gubbab-Martubah, 16.111.1968, по 68213 

Slonta-El Gubbah. Dalles cal N de Faidia, 15.111.1968, 
n? 68182 Slonta-El Gubbah. V km à ГУ de Faidia, 15.111. 

1968, n° € 7 El Marj-Brida. Wadi Kouf, sous le pont, 12.111.1968, 
n? 68121 l Marj-Beida. Prairie à 50 km à PW de Beida, 10.111.1968, 
n° 68076 — El Mari-Beida. Wadi à 12 km à | le El Ma 

n° 68070 — Marawah-Slonta. Collines à 19 km à l'E de Marawah, 15. HL 

1968, n° 68203 Marawah-Slonta. Oleo-Lentiscetum dégradé à 6 km 
à l'E de N ».111.1968, n» 68191 awah. ( AAT basses 

cain 15.111.1968, n° 68186 Marawah- 
à 16 km à PW de Ma ‚ 19.111.1968, n° 68251 — 
Oleo-Lentiscetum à А km à W d iknis, 

Jardas. Wadi vaseux à 20 km au N d 

'aknis-.ardas. Vallor -14 km au N de Jardas, 19. I11. 1968, n° 68268 
Taknis-Jardas. Pente d'une colline à 4 km au N de. Jardas, 19.111.1968, 

Wadi Nagah, pres de 

Source : MNHN. Paris 
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n^ 68261 — Taknis-El Marj. Wadi rocheux à 8 km à ГЕ de El Marj, 
19.11.1968, по 68294 — El Marj-Tolmayta. Oleo-Lentiscetum à 18 km 
de El Marj, 19.11.1968, по 68297 — Tocra-El Marj. Sommet des collines 
de El Bakur, 10.111.1968, n° 68061 — Tocra-El Marj. Pente des collines 
de El Bakur, 10.11.1968, n° 68056 — El Abyar. Plateau à 2 km à PE 
du village, 20.11.1968, по 68313 — Regima-El Abyar. Wadi à 10 km 
à IW de El Abyar, 20.11.1968, по 68308 — Benghazi-Beninah. Collines 

5 km à ГЕ de Beninah, 20.11.1968, по 68301. 
Có obruk-Musaid. Wadi à 16 km au NW de Musaid, 17.111, 

1968, по 68238 — Derna-Tobruk. Wadi à 15 km à I'W de Tobruk, 18.111. 
1968, n° 68241 — Derna-Tobruk. Wadi près de Ain el Ghazalah, 17.111 
1968, по 68233 — Derna-Tobruk. Wadi à 10 km à PW de Ain el Gha- 
zalah, 17.11.1908, по 6 

Nouveau pour la Libye. Tripolitaine et Cyrén ique (carte 2). 
Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique ; 

Portugal, Espagne, France S, Corse, Italie, Yougoslavie, Crète, Israël, 
Jordanie, Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries (Tnanvr, 1941, 
p.17: Proskaven, 1953, p. 124; ARNELL, 1963, p. 9; TowxsEND, 1966, 
р. 137 ; Duren, 1967, p. 744). 

Cette ce existe également au Tibesti (Jover-Asr, 1958, p. 81), 

Stations : TRIPOLITAINE. Sur la terre sableuse, brune où brun clair, 
ou sur la vase humide, abrité sous les herbes, les arbustes ou les arbre 
ou exposé au soleil et sur la terre ou la vase nue ; sous les résineux 
d'un jardin ; — dans une prairie, sous les Oliviers ; — sur le sable humide 
d'un wadi en cours de desséchement ; — dans le fond d'un wadi, entre les 
rochers ` — sur les talus terreux des wadis ; dans les prairies, entre 
les dalles des pentes des collines : entre les dalles calcaires, sur les 
collines à Alfa. 

en compagnie de Riccia atromarginata, R. lamellosa, R. canescens, 
R. crustata, R. nigrella, Fossombronia et Oxymitra : 

pH des sols : 7-7.8 : effervescence à l'acide forte ; 

altitude : 50-800 m. 

Су лїот Sur la terre argilo-sableuse ou sableuse, beige clair, 
ou sableuse brune, ou sur la terre brun clair, brun foncé, brun rouge оп 
rouge ; abrité sous les herbes ou par les blocs de rochers, ou exposé au 
soleil, sur la terre ou la vase пие; — entre les dalles calcaires, dans la 
garrigue » au bord de la mer ; — dans le fond des wadis rocheux, entre | 

les rochers sur les talus terreux des wadis, sur la terre nue ou dans 
l'herbe ; sur la vase des wadis en cours de desséchement ; sous 
les arbustes (parfois l'Oleo-Lenliscetum) dans le fond des wadis ; dans 
les prairies, entre les dalles calcaires, sur les pentes des collines ; sur 

un plateau sec à Zizyphus, dans l'herbe ; dans une prairie inondée, 
parmi les herbes ; — sous l'Oleo-Lentiscetum, dégradé ou non. 

— en compagnie de Riccia lamellosa, R. Michelii, R. trabutiana, R. 
atromarginata, R. nigrella, R. crystallina, R. ciliata, R. crustala, 
Fossombronia, Sphaerocarpus Michelii et S. texanus, Oxymitra, 
Lunularia, Phaeoceros ; 

pH des sols : 7-7.8 ; effervescence à l'acide de trés violente à nulle: 
altitude : 20-800 m. 

Nombre chromosomique pour les ns 68002 et 68010 : n = 8. 

Source : MNHN. Paris | 
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31. Riccia THABUTIANA Steph. 
Localités : b) TRiIPOLITAINE 

Milgah sul Ras b, Pampanini (MassaAroNco, 1914, p. 10). 
a) CYRÉNAÏQU Core: Derna-) a Sus Wadi Nagah, pre 

ELK ‚ 11.111.1968, по 68090 Derna-Marsa Susa, 2 km à | 

Ras el Hilal, 11.111.1968, n° 68095 — Benghazi-Tocra. Dalles calcaires 
à 30 km au ? de Benghazi, 10.111.1968, по 6802 

b) CvRÉNAIQU Apollonia, Maire et Weiller 1673 (Maire et 
| r, 1955, p. 245). 

Tripolita ne et € aique (carte 11). 

Distribution dans la région méditerranéenne : Portugal, Espagne, Balé- 
nce S, Sicile, Grèce, Israël, Libye, Algérie, Maroc, Canaries 

sr et BiscurEn, 1966, р. 102; Atom 1968, 

лн: Tarhunah, Abiar 

É 

Dm 

ares, Fra 
(leg. Noailles) (Jover-/ 

. 387). 

Хг CYRÉNAÏQUE. — Sur la terre rouge ou brun-rouge, argilo- 
sableuse, entre les dalles calcaires, à l'ombre des buissons ; dans la 

garrigue » au bord de la mer ; — au bord d'un wadi ; — dans une prairie 
sous lcs Lentisques. 

- en compagnie de Riccia lamellosa, R. sorocarpa, R. atromarginata, 
R. nigrella, R. Michelii, Fossombronia et Oxymitra ; 5 

= pH des sols 7.8 ; effervescence à l'acide trés forte ; 
- altitude : 20-125 m. 
Cette espèce n'existe probablement pas sur la terre apparemment 

décalcifiée. Nous ne l'avons pas rencontrée en Tripolitaine, bien qu'elle 
soit signalée du Jebel Nefusah ; en Cyrénaique, nous ne l'avons récoltée 
que sur la côte, Sur le Jebel Nefusah et sur le Jebel Akhdar, nous n'avons 
observé que Riccia atromarginata. 

JUNGERMANNIALES ANACHOGYNES 

Fossombronia Raddi 

22. FOSSOMBRONIA CAESPITIFORMIS De Not. 

Ruines de Leptis Magna, 8.111.1968, 
111.1968, n° 68317. 

Susa. Wadi Lathrun, 11.111.1968, 
Maboul, 11.111.1968, n° 68097 

Localités : a) TRIPOLITAINE. COT 
n? 68048 — Ruines de Leptis Magna 

a) Cyne À Derna-Mars 
n? 68093 usa. Wadi 

rna-Marsa Susa, 15 km à l'E de Marsa Susa, 11.111.1968, n° 68102 
olmayta. Bord de la mer à 10 km au SW de Tolmayta, 19.111.1 

n° 68299 Derna-Tobruk. Wadi à 19 km à ГЕ de Derna, 13.111.1968, 

n? 68151. 

JEBEL AkHDAR : Beida-Labragh. Prairie inondée à 3-4 km à UW de 
Labragh, 11.111.1968, n° 68110 Slonta-Martubah. Wadi sur galets 
à 20 km de la bifurcation El Gubbah-Martubah, 18.111.1968, по 68217 — 
Slonta-Martubah. Wadi à 7 km au SE de la bifurcation El Gubbah- 
Martubah, 16.111.1968, n° 68218 El Marj-Beida. Wadi Kouf, partie E, 
12.111.1968, n° 68118 — El Marj-Beida. Wadi Кош, pentes N, 10.111.1968, 
n° 68083 l Marj-Beida. Wadi Кош, sous le pont, 12. 111.1968, V 2 

El Marj-Beida. Wadi Кош, partie W, 12.111.1968, n° 681: 
Beida. Prairie à 50 km à I'W de Beida, 10.111.1968, n° 68074 - El Marj- 

18 

Source : MNHN. Paris 
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Beida. Wadi à 12 km à l'E de El Marj, 10.111.1968, по 68065 — Marawabh. 
Slonta. Collines à 19 km à l'E de Marawah, 15.111.1968, n° 68198 

Marawah-Slonta. Oleo-Lentiscetum dégradé à 6 km à l'E de Marawah 
15.111.1968, по 68189 — Taknis-El Marj. Oleo-Lentiscetum à 4 km à VW 
de Taknis, 19.11.1968, n° 6 Taknis-Jardas. Pente d'une colline 
exposée au N à 20 km au N de Jardas, 19.111.1968, n° 68275 — Taknis 
Jardas. Vallon à 13-14 km au N de Jardas, 19.11.1968, по 68271 

Taknis-Jardas. Pente d'une colline à 4 km au N de Jardas, 19.11.1968, 
n? 68262 Taknis-El Маг}. Wadi rocheux à 8 km à PE de El Mari 
19.111.1968, n» 68289 — El Marj-Tolmayta. Oleo-Lentiscetum à 18 km 
de EI Marj, 19.11.1968, n° 68296 — Tocra-El Marj. Sommet des collines 
de El Bakur, 10.111.1968, n° 68062 Tocra-El Marj. Pente des collines 
de El Bakur, 10.111.1968, n° 68058 Benghazi-Beninah. Collines û 
5 km à l'E de Beninah, 20.111.1968, n° 68302. 

Core E: Derna-Tobruk. Wadi à 15 km à l'W de Tobruk, 18.111.1968, 
n? 68242, 

Nouveau pour la Libye. Tripolitaine et Cyré 

E 

aique (carte 7). 

Distribution dans la région médilerranéenne et méditerranco-atlantique : 

Acores, Portugal, Espagne, Baléares, France S, Sardaigne, Italie, Sicile, 

Yougoslavie, Grèce, Crète, Israël, Тип , Algérie, Maroc, Madère, 
Canaries (MUELLER, 1954, p. 541 ; Jover-Asr et BISCHLER, 1966, p. 104; 
Рови, 1967, p. 745). 

ette espèce a été récoltée également en Abyssinie (MUELLER, 1954, 
p. 541). 

Stations : TRIPOLITAINE 

entre les pierres des ruines romaines de Leptis 
humide, 

— pH des зо 
altitude : env 

— Une seule localité, au bord de la mer, 
lagna, sur la terre sableuse 

7.5 ; effervescence à l'acide forte ; 
on 20 m. 

CYRÉNAÏQUE. — Š 
foncé, brun clair ; 

ir la terre rouge, brun rouge, brune (collante), brun 
ableuse ou non ; sur la terre nue et exposé au soleil 

ou abrité par les herbes, buissons ou les blocs de roche: — ente 
les dalles calcaires de la « garrigue » au bord de la mer; sous l'Oleo- 
Lentiscelum, dégradé ou non, sur les pentes des collines ; — sous Oleo- 
Lentiscetum dans le fond des wadis ; — dans les prairies, entre les dalles 
calcaires ; sur les talus ou dans le fond des wadis ; — dans une excava- 
tion d'un wadi. 

en compagnie de Riccia nigrella, R. sorocarpa, R. lamellosa, В. atro- 
marginata, R. Michelii, R. crustata, Sphaerocarpus Michelii et 
S. texanus, Oxymitra, Phaeoceros 

pH des sols 7.8 ; effervescence 
altitude : 20- ) m. 

Nombre chromosomique pour le по 68058 : n 9. 

"ide nulle, forte ou très forte: 

23. FOSSOMBRONIA sp. 
Localités : a) CYRÉNAïQUE. Cò Derna-Marsa Susa. Wadi gah, 

près de El Ka 11.111.1968, n° 68091 Derna. Wadi Derna, cours 

supérieur, 14.111.1968, n° 68174 Derna. Wadi Derna, cours moyen. 
14.111.1968, n° 68164. 

JEBEL Aknpam: Marawah. Collines basses à dalles calcaires, 15.1ll. 

m 

Source : MNHN. Paris 



LES HÉPATIQUES DE LIBYE 275 

s. Collines à 16 km à UW de Marawah, 1968, n° 68188 — Marawah-T: 
2 ardas. Wadi vaseux à 20 km au N 19.11.1968, по 68: 

de Jardas, 19.11.1968, по 68286. 

Stations ` CYRÉNAIQUE. n? 68091: sur la terre rouge, dans la « gar- 
rigue », au bord d'un wadi. pH : 7.2 ; effervescence à l'acide forte ; alti- 

tude : 20-50 m. 
n? 68164 et 68174: sur la terre sableuse brune, dans le fond d'un 

wadi, à l'ombre des rochers et des buissons. pH : 7.4; effervescence à 
l'acide trés forte ; altitude -125 m. 

n? 68188 : entre les dalles calcaires dans 
vescence à l'acide moyenne ; altitude : 

n° 68252: sur la terre rouge, entre les dalles calcaires d'une prairie. 
pH: 7; effervescence à l'acide nulle ; altitude : 250-500 m. 

n? 68286 : sur la terre rouge ou brun sombre, au bord d'un wadi, dans 
une prairie à Poterium et à Zizyphus. pH : 7; effervescence à l'acide 
nulle ; altitude 500-750 m. 

Ces spécimens de Fossombronia sont stériles et de ce fait indéter- 
Ils se trouvaient en compagnie de différentes espèces de Riccia 

(R. atromarginata, R. trabutiana, R. sorocarpa, R. lamellosa, R. Michelii, 
R. ciliata, R. nigrella, R. crystallina), de Sphaerocarpus Michelii et de 
S. texanus. 

Les stations de ces Fossombronia stériles ne diffèrent pas de celles 
du F. caespitiformis. Il est probable qu'ils appartiennent à cette espèce. 

une prairie. pH : 7.2 ; effer- 

JUNGERMANNIALES ACROGYNES 

Southbya Spruce 

SOUTHBYA NIGRELLA (De Not.) Spruce 

Localités : b) TRIPOLITAINE. Ce : Mescia presso Tripoli, Trotter 

(Zoppa, 1914, p. RU 
JEBE E : Gorian, Cavara (Zoppa, 1914, p. 209) — Montruss, 

Cava ‚191 4, р. 209). 

a) CYRÉ aig . Core : Derna-Tobruk. Wadi à 19 km à ГЕ de Derna, 

13.11.1968, по 681 AT. 
1) AKHDAR : El Marj-Beida. Wadi Кош, partie Е, 12.11.1968, 

по 68115 — El Marj-Beida. Wadi Kouf, sous le pont, 12.111.1968, по 68128 

El Marj-Beida. Wadi Kouf, partie W, 12.111.1968, n° 68132 — Taknis- 
Jardas. Pente d'une colline exposée au N à 20 km au N de Jardas, 19.111. 
1968, no 6827€ 1 Sommet des collines de El Bakur, 10.111. 
1968, n° 68C :ra-El Marj. Pente des collines de El Bakur, 10,111. 
1968, n° 68059. 

Nouveau pour la Cyrénaique. Tripolitaine (carte 8). 
Distribution dans la région méditerranéenne : Portugal, Espagne, France 

Š, Corse, Italie, Yougoslavie, Grèce, Crète, Israël, Tunisie, Algérie, Maroc 

(MvELLEn, 1956, p. 870; DueLL, 19 5 

Stations : CYRÉNAÏQUE Sur les rochers calcaires dans les prairies, 
Sur les pentes des collines ou sous l'Oleo-Lentiscetum, des collines ou des 
fonds des wadis. 

Southbya nigrella vit souvent en compagnie de Cephaloziella Baum- 
gartneri et de Fossombronia caespitiformis. Ces trois espèces carac- 

Source : MNHN. Paris 
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terisent une association de rochers caleai 

ranéenne et subméditerranéenne : 
; effervescence à l'acide forte à très forte : 

s des régions méditer. 

altitude : 12 
Nous n'avons pas trouvé ce Southbya en Tripolitaine où il devrait 

exister autour de Tripoli et sur le Jebel Nefusah. 

Gephaloziella Spruce 

25. CEPHALOZIELLA BAUMGARTNERE Schiffn. 
Derna-Tobruk. Wadi à 19 km à Localités ` a) CYRÉNAÏQUE. CÔTE : 

VE de Derna, 13.11.1968, по 68154. 
„JEBEL Акнрлв : Beida-Labragh. Prairie inondée -4 km à PW de 

Labragh, 11.111.1968, n° 68109 El Marj-Beida. Wadi Kouf, partie 

2.111.1968, по 68116 — El Marj-Beida. Wadi Kouf, pentes N, 10.111. 1968, 
n? 68084 El Marj-Beida. Wadi Kouf, sous le pont, 12.11.1968, по 68129 

EI Marj-Beida. Wadi Кош, partie W, 12.111.1968, по 68133 El 

Marj-Beida. Wadi à 12 km à l'E de E Marj, 10.111.1968, n° 68071 — 

Taknis-Jardas. Pente d'une colline exposée au N à 20 km au N de Jardas, 
19.111.1968, n° 68278 Taknis-El Marj. Wadi rocheux à 8 km à l'E 
de El Marj, 19.111.1968, n° 68293 — Tocra-El Marj. Sommet des collines 
de Bakur, 10.111.1968, n° 68064 "Tocra-El Marj. Pentes des collines 

de El Bakur, 10.111.1968, n° 68060. 

Nouveau pour la Libye. Cyrénai, ıe. Absent de Tripolitai ne (carte 17). 

Distribution dans la région méditerranéenne et médilerranéo-atlantique : 

Acores, Portugal, Espagne, France S, Italie, Yougoslavie, есе, Crète, 
Israël, Algérie, Maroc (MueLLeR, 1956, p. 1041 ; Jover-Asr et BISCHLER, 

1966, p. 105; DELL, 1967, p. 746). 
Stations: CvnÉNAIQUE. — Sur les pierres d'un aqueduc, dans une 

prairie inondée ; — sur les rochers calcaires sous l'Oleo-Lentiscetum ; — 
sur les rochers calcaires, dans les prairies au bord des wadis ; — sur les 
falaises calcaires qui bordent les wadis. 

en compagnie de Southbya nigrella et de Fossombronia caespitiformis : 
: effervescence à l'acide forte à très forte ; 

5-750 m. 

Cephaloz 
bronia caespitiformis, une as 
méditerranéenne et subm 

lla Baumgartneri forme, avec Southbya nigrella et F 
ociation de rochers calcaires dans les régions 

iterranéenne. 

ANTITOCEROTALES 

Phaeoceros Proskauer 

26. PHAFOGEROS LAEVIS (L.) Proskauer subsp. EAROLINIANUS (Michaux) 
Proskauer. 

j-Beida. Wadi 
. Wadi Kouf, 

Localités : a) Cynénaique. JEBEL Aknpan: El Mar 
Kouf, sous le pont, 12,111.1968, n° 68126 — El Marj-Bei 
partie W, 12.11.1968, no 68131. 

Nouveau pour la Libye. Cyr aique. Absent de Tripolitaine (carte 21). 

Source : MNHN. Paris 
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Distribution dans la région méditerranéenne et méditerranéo-atlantique : 

Crète, Israël, Algérie, Maroc, Canaries, Madère (MUELLER, 1951, p. 297 ; 
Jenenc, 1955, p. 47-48 : Jover-Asr et BISCHLER, 1966, p. 106: Du: 
1967, p. 743). 

Station QUE : L'espèce n'est connue actuellement que d'une 
seule localité (Wadi Kouf). Elle y existe sur la terre brune, collante, dans 
le fond du wadi, dans l'herbe et abrité par l'Oleo-Lentiscetum. 

- en compagnie de Lunularia, Riccia sorocarpa, R. lamellosa, R. atro- 
marginata, Н. chelii, Sphaerocarpus, Fossombronia ; 

pH des sols : 7.3-7.8 : effervescence à l'acide très forte ; 
0-500 m. 

Ш. — DISTRIBUTION DES HÉPATIQUES EN LIBYE (Tableau 1). 

TABLEAU I 

Espèces TRIPOLITAINE CYRÉNAIQUE 

côte Nefusah plateau S côte Akhdar côte E 

Riccia lamellosa x x ^ S е Riccia soroearpa. $ x i S R Riccia alromarginata x x x б 5 Targionia lorbeeriana x À = 8 (иа Spathysii х * S ^ Targionia hypophylla * x К E Soulhbya nigrella. $ $ ^ p Ürmitra paleacea x " 3 licia nigrella x = x Riccia erustata 
x 

S Bieeia trabutiana ү: e Reboulia hemisphaerica 5 Riccia canescens x Fosombronia caespitiformis x s £ ° Sphaerocarpus Micheli © б Sphaerocarpus teranus а > Splaeroearpus sp. . À Ludaria cruciata 
- % Bein Michetii 
х - “ephaloziella Baumgartneri 

; Fouombronia sp. 
T Riccia ciliata. 

d: Piccia erystallina 
А Bella cyrenaica 

E Phaeoceros laevis 
3 Riccia cavernosa 

S 
(*) Cité dans la bibliographie, non récolté par nous-mêmes. 

Source : MNHN. Paris 
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RICCIA LAMELLOSA 

RICCIA SOROCARPA 

RICCIA ATROMARGINATA 

Source : MNHN. Paris 
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4 j TARGIONIA LORBEERIANA 

5 
CLEVEA SPATHYSII 

i^ TARGIONIA HYPOPHYLLA 

Source : MNHN. Paris 
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7 FOSSOMBRONIA CÆSPITIFORMIS 

8 SOUTHBYA NIGRELLA 

OXYMITRA PALEACEA 

Source : MNHN. Paris 
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Eu 

1 

10 RICCIA NIGRELLA 

п i ВІССІА TRABUTIANA 

REBOULIA HEMISPH/ERICA 

Source : MNHN. Paris 
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Us ARS 

13 SPHÆROCARPUS MICHELIN 

14 SPHÆROCARPUS TEXANUS 

15 
` 2° LUNULARIA CRUCIATA 

Source : MNHN. Paris 



LES HÉPATIQUES DE LIBYE 283 

16 ` RICCA. MICHELII 

17 i “CEPHALOZIELLA BAUMGARTNERI 

(8 RICCIA CILIATA 

Source : MNHN. Paris 
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19 E RICCIA CANESCENS 

t zen Ti d P 

E: N 

20 RIELLA CYRENAICA 

ç PHAOCEROS LEVIS 
21 subsp. CAROLINIANUS 

Source : MNHN Paris 
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RICCIA CAVERNOSA . 

Source : MNHN. Paris 
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Les deux listes ci-dessous rassemblent les noms de toutes les Hépatiques 
signalées jusqu'à maintenant ou récemment découvertes par nous en 
Tripolitaine et en Cyrénaique. Elles permettent de comparer la flore 
hépaticologique de ces deux régions. 

— HEÊPATIQU DE TRIPOLITAINE 

Espéces déjà signalées : 
Targionia hypophylla Riccia lamellosa 
Plagiochasma beccarianum (9) R. trabuliana 
Reboulia hemisphaerica Fossombronia Husnoti (?) 
Clevea Spathysü Southbya nigrella 
Oxymitra paleacea 

Espéces non récoltées par nous 
Plagiochasma beccarianum Riccia trabutiana 
Fossombronia Husnoti Southbya nigrella 

Espèces découvertes par nous : 
Targionia lorbeeriana R. nigrella 
Riccia atromarginata R. sorocarpa 
R. canescens Fossombronia caespitiformis 
R. crustata 

Es entes seulement en Tripolitaine : 
Reboulia hemisphaerica Plagiochasma beccarianum (?) 
Riccia canescens Fossombronia Husnoti (?) 

spèces présentes sur la côte et sur le Jebel Nefusah : 
гіа lamellosa R. atromarginata 

R. sorocarpa 
spèces signalées sur la côte mais non récoltées par nous : 

Targionia hypophylla Plagiochasma beccarianum (?) 
Reboulia hemisphaerica Southbya nigrella 

En Tripolitaine, toutes les terres et les rochers sont calcaires et ont 
un pH atteignant 7 à 7.8. Tous les substrats font une forte effervescence 
au contact d'un acide. 

Les espèces existant seulement au Jebel Nefusah ont été récoltées 
entre 250 et 800 m. Reboulia, cependant, n'existe que entre 500 et 800 m. 
L'altitude ne joue probablement qu'un rôle secondaire dans la distribu- 
lion des espéces, mais la présence ou l'absence de stations favorables 
est, évidemment, déterminante. 

B. — HÉPATIQUES DE CYRÉNAÏQUE 

Espéces déjà signalées : 
Riella eyrenaica R. lamellosa 
Targionia hypophylla R. nigrella 
Plagiochasma algericum (?) R. trabutiana 
Lunularia cruciata Pellia fabbroniana (?) 
Riccia ciliata 

Source : MNHN. Paris 
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Espèces non récoltées par nous 
Riella cyrenaica Pellia fabbroniana 
Plagiochasma algericum 

Espèces découvertes par nous : 
Sphaerocarpus Michelii R. crystallina 

y. lexanus. R. Michelii 
Targionia lorbeeriana R. sorocarpa 
Clevea Spathy. Southbya nigrella 
Oxymitra paleacea Cephaloziella Baumgartneri 
Riccia atromarginata Phaeoceros laevis subsp. carolinianus 
R, crustata Fossombronia caespitiformis 

Espèces présentes seulement en Cyrénaïque : 
Sphaerocarpus Michelii R. erystallina 
S. texanus R. Michelii 
Riella cyrenaica Pellia fabbroniana (2) 
Plagiochasma algericum (?) Cephaloziella Baumgartneri 
Lunularia cruciata Phaeoceros laevis subsp. carolinianus 
Riccia eiliata 

Espèce présente seulement à l'E, sur la côte : 
Riccia crustata 

Espèces présentes en Cyrénaïque et à ГЕ, sur la côte : 
Clevea Spathysii R. sorocarpa 
Riceia atromarginata Fossombronia caespitiformis 
R. lamellosa 

Ces deux derniers groupes comprennent les Hépatiques les plus résis- 
tantes a la sécheresse. 

La plupart des espèces citées ci-dessus vivent sur des sols ayant un 
pH de 7 à 7.8. Riccia crustala et Clevea Spathysii ont été récoltés sur 
des substrats à pH 7.8 à 8; en Tripolitaine cependant, pour le Clevea, 
on a noté des substrats à pH de 7 à 7.5. Tous les sols de Cyrénaïque font 
fortement effervescence à l'acide sauf quelques-uns qui, peut-être, sont 
décalcifiés. Sur ces derniers, certaines espèces n'ont jamais été trouvées : 
Sphaerocarpus texanus, Clevea Spathysii, Riccia crustata, В. crystallina, 
R. trabutiana, Southbya nigrella, Cephaloziella Baumgartneri, Phaeoceros 
laevis subsp. carolinianus. 

Les récoltes ont été effectuées depuis le niveau de la mer jusque sur 
les parties les plus élevées du plateau, donc entre 20 et 800 m. Remarquons 
que Riccia crustata trouvé ici seulement entre 20 et 50 m d'altitude vit, 
en Tripolitaine, entre 250 et 800 m ; que R. frabutiana existe uniquement Sur la frange côtière, entre 20 et 125 m. Riella сугепаіса a été indiqué à 650 m mais il semble qu'il n'existe pas ailleurs de stations propices 
û son installation. La seule localité connue du R. crystallina se trouve 
‘tres basse altitude (20 à 100 m). 

De Libye, 16 espéces d'Hépatiques étaient signalées. Nous avons trouvé 12 espèces nouvelle pour le pays ; 7 nouvelles pour la Tripolitaine, |! nouvelles pour la Cyrénaique. Au total, la Libye possède 28 espèces : la Tripolitaine, 16; la € yrénaique, 23: le Fezzan, une scule. Alors que l espèces se localisent en Tripolitaine, 11 vivent seulement en Cy rénaique, 
une au Fezzan. 

Source MNHN. Paris 



-AST ET H. BISCHLER 288 S. JOVE 

Le nombre d'espèces appartenant aux différents ordres montre partout 
la dominance des Marchantiales : 

Tripolitaine Cyrenaique Fezzan "Total 

Marchantiales 13 18 1 22 

Jungermanniales 
acrogynes 2 2 0 3 

anacrogynes 1 2 0 9 

Anthocérotales 0 1 0 1 

comparaisons devraient être faites entre la flore hépaticologique 

de la Libye et celle des pays voisins. Les rapports avec ГУУ apparaîtront 

quand les Bryologues auront mieux exploré la Tunisie. Avec l'Egypte, 

les relations ne sont pas étroites, cependant la région côtière nous appa- 

rait trés uniforme de part et d'autre de la frontiere Libye-Egypte : les 

mêmes Hepatiques s'y retrouvent (Riccia lamellosa, R. sorocarpa, R. atro- 

marginata, R. crustata) et dans des conditions désertiques semblables; 

deux espéces présentes sur la cóte libyenne manquent sur la côte égyp- 

tienne : Fossombronia caespiliformis et Clevea Spathysü 

D 

— FRÉQUENCE ET ABONDANCE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES EN LIBYE, 

Certaines espéces, largement distribuées en Libye, se trouvent toujours 

représentées par un grand nombre de spécimens (Riccia lamellosa dl 

R. sorocarpa par exemple). Au cont aire, d'autres espèces vivent dans 

un trés petit nombre de localités mais en grande abondance (R. crystal 

lina). D'autres encore, localisées seulement en quelques points n'y sont 

représentées que par un trés petit nombre de thalles (R. crustata et R. 

canescens par exemple). On ne peut chiffrer la fréquence et l'abondance 

des Hépatiques dans ces régions mais un tableau indiquant le nombre 

s pour chaque espèce, donnera au moins une idée de récoltes effectuée 
de leur fréquence : 

plus de 55 spécimens récoltés : Riccia lamellosa 
R. sorocarpa 

25-35 spécimens récoltés : R. Michelii 
R. atromarginata 
Fossombronia caespiliformis 

15-25 spécimens récoltés : Targionia hypophylla 
T. lorbeeriana 
Lunularia cruciata 
Riccia nigrella 

10-15 spécimens récoltés : Clevea Spathysti рай 
Oxymitra paleacea 
Sphaerocarpus Michelii 
Cephaloziella Baumgarineri 

5-10 spécimens récoltés : Reboulia hemisphaerica 
Riccia erustala 
Soulhbya nigrella 

Source : MNHN. Paris 
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moins de 5 spécimens récoltés : Sphaerocarpus texanus 
Hiccia canescens 
R. crystallina 
R. trabutiana 
R. ciliata 
Phaeoceros laevis subsp. carolinianus 

— CARTES DE DISTRIBUTION. 

Les cartes de distribution (1-24) appellent les commentaires suivants 
— Cinq espéces abondent à la fois en Tripolitaine et en Cyrénaique : 

Riccia lamellosa, R. sorocarpa, R. atromarginata, Oxymitra paleacea, 
Clevea Spathysii. Ce sont, de toutes les Hépatiques méditerranéennes, 
les plus résistantes à la sécheresse, mais aussi celles qui tolèrent une 
humidité déjà importante. 

— Riccia lamellosa et R. sorocarpa, les plus communes dans les pays 
méditerranéens, sont, en Libye également, les plus communes 

Riccia nigrella, par contre, est assez rare en Libye alors que 
dans le reste de la région méditerranéenne il peut supporter des condi- 
tions écologiques très sévères et, par suite, se trouve très fréquemment, 

— Riccia trabutiana, ailleurs presque aussi abondant que R. atro- 
marginata, se maintient, en Libye, seulement dans la partie la plus humide 
et abandonne complètement la Tripolitaine. 

— Plusieurs espèces récoltées souvent en Cyrénaique n'ont pas été 
trouvées en Tripolitaine : Riccia Michelii, Cephaloziella Baumgartneri, 
Sphaerocarpus Michelii, S. texanus, Lunularia cruciata. Toutes préfèrent 
les régions légèrement humides. Il en est de même, d'ailleurs, dans la 
région méditerranéenne française où Riccia Michelii se rencontre très 

fréquemment. 
— Cephaloziella Baumgartneri et Southbya nigrella, considérés 

caractéristiques d'une association méditerranéenne et subméditerranéenne, 
plus fragiles que les Marchantiales, se réfugient en Cyrénaïque où ils 
occupent des stations fraîches et abritées du soleil. 

comme 

VI. — CONCLUSIONS. 

"armi les Hépatiques présentes en Libye, on compte: d'une part 
des espèces subcosmopolites ou, tout au moins, à répartition trés vaste 
dans le monde (Targionia hypophylla, Pellia fabbroniana (?), Phaeoceros 
laevis, Lunularia cruciata) ; d'autre part des espèces méditerranéennes 
ou subméditerranéennes ou méditerranéennes-atlantiques comme Riceia 
alromarginata, R. Michelii, R. trabutiana, R. crustala, Oxymitra. Aucune 
Hépatique d'Afrique tropicale n'a pu gagner la Libye. Le pourcentage 
très fort de Marchantiales rappelle ce qui a été noté dans tous les pays 
méditerranéens, en particulier au Maroc et en Israël. Les deux seules 
Jungermanniales acrogynes (Soulhbya nigrella et Cephaloziella Baum- 
gartneri) existent très souvent, séparées ou associées, aussi bien au S 
qu'au N de la Méditerranée. 

Vinsi, pour le Bryologue, la Libye dans son ensemble, ou tout au moins 
19 
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la partie N comprenant la Cyrénaique et la Tripolitaine, doit étre incluse 
dans la région méditerranéenne. 

Nous avons vu que, si la Tripolitaine et la Cyrénaique ont une végéta- 
tion phanérogamique différente, elles n'abritent pas non plus les mémes 
espéces d'Hépatiques. Il existe une relation indiscutable entre le climat 
de ces deux provinces libyennes et la présence de différentes espè 
de Marchantiales et de Jungermanniales. 

Il faut enfin insister sur l'étroite ressemblance entre la cóte libyenne 
à l'E de Derna et la région côtière égyptienne à ГЕ de la frontière entre 
la Libye et l'Egypte: les Hépatiques qui vivent de part et d'autre de 
la frontière, dans ces stations à sécheresse extréme, sont les mêmes. 

BIBLIOGRAPHIE 

ALLORGE (V.), 1 Trois espèces de Riceia nouvelles pour le Portugal 
(Rev. Bryol. Lichénol., 35, p. 387). 

L (8.), 1963. — Some Hepaties New to E; ypt (Bot. Not., 116, p. 7-10). 
ох (P.), 1881. — Plantarum Africae septentrionalis mediae hucusque 
um conspectus (Bot. Centralbl., 8, p. 278-287). 

1881 a. — Die aus dem mittleren Nordafrika, dem Gebiete der Rohlfs’schen 
pedition nach Kufra bekannt gewordenen Pflanzen (Brockhaus, Leipzig). 

Baroni (Е.), 1892. — Spora algune crittogame africane raccolte presso Tri- 
poli di Barberia dal Prof. Raffaello Spigai (Bull. Soc. Bot. Ital., 1892, p. 239. 
243). 

Dürr (R.), 1967. Moosflora und- vegetation auf Kreta (Rev. Bryol. Lichénol., 
34. p. -761). 

DURAND (E.) et BARRATTE (G.), 1910. Florae Libycae Prodromus (Romet, 
Genève). 

Gora (G.), 1914. — Epatiche dell'Abissinia (Ann. Bot. Roma, 13, p. 59-75). 
Harr (H.), 1891. — Account of the Fauna and Flora of Sinai, Petra, and 

Wadi Arabah (London). 

JELENC (F.), 1955. M 
Prov. Oran, 72-76, fasc. 

Jove (S.), 1955. — Riccia atromarginata Lev. et sa variété glabra Lev. 
au Maroc (Rev. Bryol. Lichénol., 24, p. 240-241). 

Hépatiques marocaines, I (Bull. 

nées de l'Afrique du Nord (Bull. Soc. Géogr. Archéol. 

. Sei. nat. phys. Maroc, 

- Trois Hépatiques marocaines (Rev. Bryol. Lichénol., 25, p. 128-133). 
і Hépatiques du Liban et de Chypre (Rev. Bryol. Lichénol., 25, 
р. 187). 

— 1958. — Hépatiques du Т 
Institut des Recherches Sahariennes, 
1962. 

P., Mission Botanique au Tibesti, 
Мет. 4, р. 81-82). 

— Riccia canescens St. en France (Rev. Bryol. Lichénol., 31, p. 102). 

1965. Riccia crystallina L. emend. Raddi et Riccia cavernosa Hoffm. 
emend. Raddi. (Note préliminaire) (Rev. Bryol. Lichénol., 33, p. 459-483). 

— 1966. — Riccia erystallina L. emend. Raddi et Riccia cavernosa Hofim. 
emend Raddi. — IÏ (Rev. Bryol. Lichénol., 34, p. 82-90). 

— 1968. — Riccia crustata Trab., nouveau pour l'Europe. Riccia Sommieri 
Lev., nouveau pour l'Espagne (Rev. Bryol. Lichénol., 35, p. 385 

Jover-Asr (8.) et BiscuLer (H.), 1966. — Les Hépatiques d'Israël : Énumé- 
ration, notes écologiques et biogéographiques (Rer. Bryol. Lichenol., 84, 
p. 91-126). 

Source : MNHN. Paris 



LES HÉPATIQUES DE LIBYE 291 

Јоукт-Азт (8.) et Jover (P.), 1968. — Riccia crystallina L. emend. Raddi, 
espèce nouvelle pour la France (Rev. Bryol. Lichénol., 35, p. 386). 

Mame (R.) et Moxon (T.), 1950. — Étude sur la flore et la végétation du Tibesti 
(Mem. Inst. franc. Afrique Noire, 8, p. 22). 

Maire (R.) et WEILLER (M.), 1939. — Contributions à l'étude de la Flore de 
la Libye (Bull. Soc. Hist. nat. Afrique N, 30, p. 255-314). 

M i0 (C.), 1914. — Hepaticae tripolitanae a R. Pampanini anno 1913 
lectae (Bull. Soe. Bot. Ital., 1914, p. 10). 

MiLLER (K.) 1951-1958. — Die Lebermoose Europas (im RABENHORST L., 
Kryptogamen flora, ed. 3, 6, p. 1-1365). 

Рлено (M. J. R.), 1827. — Relations d'un voyage dans la Marmarique, la 
Cyrénaique et les Oasis d'Andjelah et de Maradèh (Firmin Didot, Paris). 

PAMPANINI (К.), 1913. — Procès-verbal (Bull. Soc. Bot. Ital, 1913, p. 39 

1917. — Piante di Bengasi e del suo "Territorio raccolte dal Rev. P. D. Vito 
Zanon (Nuovo Giorn. Bot. Ital., 24, p. 113-171). 

1931. — Prodromo della Flora Cirenaica (Forli). 

Patos (J. A.), 1967. — Riccia crystallina L. and R. cavernosa Hoffm. in Britain 
(Trans. Brit. Bryol. Soc., 5, p. 222-225). 

Perrov (S.), 1966. Erste Standort von Riccia erustata Trab. in Europa 
(Bulg. Akad. Wissensch., Mitt. Bot. Institut, 16, p. 247-251). 

PROSKAUER (J.), 1953 - On a collection of Liverworts from Israël (Palestine 
Journ. Bot., 6, p. 123-124). 

TowNsEND (C. C.), 1966. — Bryophytes from Azraq National Park, Jordan 
Trans. (Brit. Bryol. Soc., 5, p. 136-141). 

Tranur (L.), 1941. — Flore des Hépatiques de l'Afrique du Nord (Paris). 
Торра 1914. — Manipolo di Briofite della Tripolitana (Bull. Оно Bot. 

Univ. Napoli, 4, p. 205-209). 
1926. — Di algune briofite della Cirenaica raccolte dal Prof. Cavara (Bull. 

Orto Bot. Univ. Napoli, 8, p. 2 

ADDENDUM 

Pendant l'impression de ce travail, nous avons reçu de I Herbier de l'Univer- 

sité de Florence un certain nombre d'échantillons récoltés par PAMPANINI 
et par ZANON. 

€ échantillons sont cités dans notre travail. Quelques-uns avaient été mal 
déterminés. П faut apporter les rectifications suivantes : 

Riccia ciliata (PAMPANINI, 1917, p. 170 ; 1931, р. 80) est R. canescens. Cette 
espèce existe done aussi en Cyrénaique. 

Riccia trabutiana (MASSALONGO, 1914, p. 10) est R. atromarginata. 
Riceia sp. (PAMPANINI, 1917, p. 170; 1931, p. 81) est Oxymitra paleacea. 
Fossombronia Husnoti (MASSALONGO, 1914, p. 10) est F. caesvitiformis. 
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Bryophytae Indosinicae. 

Bryophytes récoltés par le R. P. L. Cadière 
à Ba-Na (Vietnam) 

par P. Tıxıer 

Le massif de Ba-Na (*) se situe au 107059 de longitude Est et au 
16908' de latitude Nord. П domine le nord de la plaine de Tourane (Da 

Nang). 
Géologiquement ce massif se rattache aux derniers contreforts de la 

Cordillére Annamitique (Trung-Son) qui se termine par le cap du massif 
du Col des Nuages. Le massif culmine à 1 487 m. 

Au point de vue climatique, la station recoit 5.185 mm/an de pluie, 
d'après les relevés effectués entre 1936 et 1942. Nous n'avons pas de 
relevés de température, mais nous pouvons supposer que les températures 
ne sont guère différentes de celles du Hon-Ba, plus au Sud (12057) et 
à une altitude similaire (1 481 m). La température moyenne mesurée 

dans cette dernière station se situe vers 170 centigrades. En appliquant 
les méthodes de H. GAUSSEN, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mois secs 
et que l'indice xérothermique possède une valeur nulle. 

DONNÉES PLUVIOMÉTRIQUES DE LA STATION DE ВА-ХА 

J F M A M J J À 8 0 N D 

Hauteur 
en mm/mois 377 194 71 99 204 211 164 405 454 869 13 759 

Jours 
de pluie ley 49 10 8. 4& 12 13+ 17 20922 24 21 

Les docteurs Game et Satter et l'exploitant forestier Н. Cossenat 
ont publié, en 1925, un petit opuscule sur le massif et sa flore. De cette 
courte description, il ressort que ce massif est couvert de forét de mon- 
tagne et que les plantes les plus caractéristiques sont les Fougères, cer- 
taines ayant un port arborescent, et les Orchidées. La végétation museinale 
s'installe depuis 700 m jusqu'à la cime. 

. Роплхе a exploré cette station et I. Tuerıor a donné, еп 1931, 

la liste, courte, de ses récoltes bryologiques. 
Le Père L. CaprEnE a été l'autre récolteur de Ba-Na. Botaniste amateur, 

il s'est signalé surtout par des récoltes de Ptéridophytes et par l'introduc- 

: le vent (cambodgien). 

Source : MNHN. Paris 
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tion, en France, de la plante horticole bien connue: Pilea Cadierei, 
qui vient probablement de Ba-Na. En 1942, il a, de plus, consacré un 
court article à la nécessité d'établir des réserves botaniques avec protec- 
tion intégrale, en Indochin: 
Rappelons que si E. Dun asp. est tombé, en 1964, victime des maquis 

vieteong, le Père CADIÈRE est mort en captivité dans les camps viet- 

minh durant la première guerre d’Indochine. 
Les récoltes que nous analysons, ci-dessous, sont probablement un 

résidu de collections plus spécialement consacrées aux Phanérogames. 
I étiquettes portent : « Bana, 1 400 m, août 1938; sur troncs et 

sur rochers ». Nous n'avons pas d'autres indications. 

LISTE DES ESPECES RÉCOLTÉES 

Mousses 

i LEUCOLOMA MOLLE (C.M.) var. LoNGiIPILUM Fleisch, 
по 6004: Indo-Malaisie jusqu'à la Nouvelle-Guinée, Hong-Kong, 

Luzon, Taiwan, Japon, Vietnam (pour l'espèce). 

SYRRHOPODON ANNAMENSIS Ther. 
по 6001: déjà connu de Ba-Na : espèce pouvant être reclassée dans 
le genre Calymperops 

3. — CALYMPI тим Doz. & Molk. var. Ropusruw Fleisch. 
n? 6004 : Java été). 

l. Mvurıum roxwortuy! (Br.) Broth. 
по 6004 : déjà connu de Ba-Na (— Clastobryophilum robustum Ther.), 
Bach Ma, Mt Banahao à Luzon, Panay. 

HyPNODENDRON ARBORESCENS (Mitt.) Lindl. 
по 6014: Ceylan, Sumatra, Java, Sulawesi, Kalimantan, Siam 
péninsulaire, Pérak, Luzon, Catanduanes, Basilan, Palouan, Polillo, 
Mindanao, Fidji; déjà connu de la région de Bao-Lóc, au Vietnam 

(M. SCHMID). 

6, — RHIZOGONIUM SPINIFORME (Hedw.) Bruch, 
по 6004 : cosmopolite. 

FASCICUL, 
(pour la var 

7. — ENDOTRICHELLA ELEGANS Doz. & Molk. 
n? 6009 : Malaisie, iles de la Sonde, Philippine 
déjà connu du Centre Vietnam. 

Taiwan, Carolines, 

— HOMALIODENDRON CHASSINERVIUM Ther. 
n° 6019 : Centre et Nord Vietnam. 

9. — HoMALIODENDRON SCAPELLIFOLIUM (Mitt.) Fleisch. 
n° 6007: Ceylan, Setschouan, Japon, Nord Vietnam, Péninsule 
malaise, iles de la Sonde, Philippines, Nouvelle-Guinée. 

10. — THUIDIUM cvMBrDIFOLIUM (Doz. & Molk.) B. J. 
n? 6011: Ceylan, Indes, iles Nicobar, Yunnan, Vietnam, Laos, 
Thailande, Malaisie, iles de la Sonde, Philippines, Taiwan, Japon, 
Mandchourie. 

* Espéces nouvelles pour le Vietnam. 

Source : MNHN. Paris 



*14. 

*16.- 

17, 

. — Poco 

zı FRAUD 

j. — FRULLANIA M 

P. TIXIER 

TRICHOSTELEUM DEM P, Tx. 
n? 6011 : Bach Ma et Nord Vietnam. 

Mitt. — WARBURGIELLA cf. SUB: RYNCHOIDE 
n? 6027 : Sud de l'Inde, Java. 

ACROPORIUM SIGMATODONTIUM (ВІ.) Jaeg. 
n° 6004: Ceylan, Java, Sumatra, Luzon, Panay, Nouvelle-Guinée, 
Tahiti, Vietnam (Bach-Ma). 

— ECTROPOTHECIUM BUITENZORGN (BL) Jaeg. 
n° 6019: Sumatra, Java, Amboine, Céram, Sulawesi, Kalimantan, 
Philippines, Ceylan. 

TUM INFLEXUM Lindl. 
по 6011 pon, wan, Chine (Kouang-Toung, Foukien, Yunnan), 

Nord et Centre Vietnam. 

Hépatiques 

PALLAVICINIA cf. INDICA Schiffn, 
n? 6013. 

— PLEuROZIA с NTEA (Weber) Lindl. 

n? 6008, 60: Hépatique commune dans les foréts de montagne 
trés humid Océanie et Mascareignes, Sainte 
Hélène, San Tomé, Thailande (Khao Khiéo), Philippines (Mt Bana- 
hao), Bach-Ma. 

PLAGIOCHILA Sp. 
n? 6021, 6027 

— SCHISTOCHILA ALIGERA (Nees & Bl.) Schiffn. 
n? 6012, 6017: iles Nicobar, Java, Sumatra, Kalimantan, Philip- 
pines, Nouvelles Hébrides, Samoa, Sud Vietnam, Thailande. 

cf. ALPINA St. 
kkim. 

TIGUM LAEVIGATUM (Mitt.) Evans 
n° 6027 : Kalimantan, Centre Vietnam (Dalat). 

= RADULA sp. 
по 6009, 6027. 

EULEJEUNEA Sp. 
no 6019. 
— LOPHOLE 
n? 6009 

NEA SUBFUSCA St. 

ie et Océanie tropicale. 
IAT LOBA St. 

Japon, Taiwan, Botel-Tobago, Vietnam (Bach-Ma). n° 6027 

ENIANA Lindl. 
n° 6002, 6004: Java, Philippines, Japon, Hawai, Thailande (Khao 

Khiéo), Vietnam (Dalat, Bach-Ma). 

Source : MNHN. Paris | 
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CONCLUSIONS 

Nous pouvons tirer de cette liste les conclusions suivantes : 

1° La flore bryologique de Ba-Na demeure très proche de celle de 
Bach-Ma ; on y retrouve, en particulier, comme nous l'avons montré, 
Myurium Foxworthyi, considéré par Bartram comme une espèce endé 
mique rare des Philippines. 

La région 

BA NA 
TOURANE 
(ра Näng) 

Répartition du genre 

HYPNODENDRON 

sur le continent asiatique 

Sur le plan biogéographique nous ferons, à propos de notre identifica- 
lion d' Hypnodendron arborescens, les remarques suivantes. 
Le genre est essentiellement pacifique allant de la cóte sud-américaine, 

à la Nouvelle-Zélande et, à l'Ouest, jusqu'à Ceylan. Sur le continent, 
le genre se rencontre dans les stations suivantes: péninsule malais 
jusqu'à Pattani, dans le Sud du Siam péninsulaire, le massif sud annami- 

Source : MNHN, Paris 
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tique, dans la région de Bao-Lóc (M. Semi) et entre Dalat et Nhatrang 
(E. PoıLane), et, enfin, à Ba-Na. 

Plus au Nord, le genre abandonne le continent, mais il existe encore 
à Luzon et à Taïwan. 

Ce type de distribution n'est pas unique en bryologie, nous pensons 
l'étudier plus tard pour d'autres genres. 

Cette observation permet, cependant, de constater combien peuvent 
être fragiles les définitions des lignes biogéographiques tracées dans 
l'archipel indo-malais, surtout lorsque l'on passe du domaine équatorial 
au domaine tropical. La limite Nord de la région indo-malaise demanderait 
à être précisée, 
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Bryophytae Neocaledonicae 

a M. Schmid lectae 

par P. Tixier 

Cette liste de 39 espèces comprend les Mousses et les Hépatiques récol- 
tées par M. $снмт› en Nouvelle-Calédonie de 1965 à 1967. Nous ne 
donnons pas les distributions : (*) indique les espèces endémiques. 

MU: 

WILSONIELLA cf. PE 

5.8.1967 

по 49. 

LLUGIDA Wils. 
Doguy, terrestre en forêt climacique sur plateau gréseux, 

CAMPYLOPUS (THYSANOMITRIUM) UMBELLATUS (W. Arn.) Bart, 
6.10.1966. — Montagnes des Sources, vers 800 m, terrestre sur 
gabbro, n° 39; 
1.6.1967. — Mt. Pouédihi, vers 300 m, épiphyte sur tronc en forêt 
secondaire, n? 65. 

* DicRANOLOMA FRANCI Thér. 

12.7.1966. — Mts Dzumac, épiphyte en forêt de montagne, vers 
800 m, n9 77 ; 

6.12.1964. — Bassin supérieur de la Ouinné, rupicole en forét vers 
950 m, n° CR 7; s.d. — Mt. Panié, t 
1 200 m, n° 80. 

* SYNODONTIA SPATHOIDEA Duby 
19.8.1965. — ML. Ignambi, vers 1 200 m, base du tronc, n° 58. 

estre sur micaschiste, vers 

INTIA CONNIVENS Bese. 
— Mt. Panié, ce. 1200 m, sur tronc en forêt, n° 79. 

* LEUCOBRYUM NEOCALEDONICUM Duby 
6.12.1964. Bassin supérieur de la Ouinné, en forét vers 950 m, 
n C R4; 

1.6.1967. — Mts Pouhédihi, vers 300 m, sur tronc en forêt, n° 64. 

SYRRHOPODON TRISTICHUS Nees 

Mt. Boulinda, vers 1 200 m, forêt de montagne, n° 87. 
BRYUM CORONATUM Schwaegr. 

Route de Yaté, vers 200 m, sur sol péridotique, n° 28. 

ткені Thér. 
Meme station que l'espèce précédente, по 28 bis. 

Source : MNHN. Paris 
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Le type de l'herbier Theriot provient d'un échantillon communiqué 
d'un herbier suisse par Daniker. Le tissu de la feuille rappelle 
celui d’Anomobryum. 

BRACHYMENIUM EXILE (D. & M.) Bryol. Jav. 
26.7.1967. Mt. Boulinda, sur terre rouge péridotique, 900 m, 
n° ScB 20. 

* RHIZOGONI 1 NOVAECALEDONIAE Besch. 
- Vaté (Nouvelles Hébrides), sur tronc, vers 400 m, 

Mt. Pouhédihi, vers 300 m, sur tronc, en forêt, n° 69; 
Ile des Pins, forêt de Gadji, sur tronc en forêt, по 75, 

* MNIODENDRON CAMPTOTHECA Duby 
6.12.1964. — Bassin supérieur de la Ouinné, rupicole en forét, vers 
900-1 000 m, n» CR 7; 
6.12.1964. — Mt. Dzumac, vers 1 000 m, saxicole sur péridotite 
en forét de montagne, n? 5, 6 ; 
19.8.1965. — Dôme de l'Ignambi, 1 200 m, terrestre sur micaschiste 
en forét, n^ - 

SPIRIDENS FLA( 
Mai 19 — Nouvelles Hebrides, Vaté, sur tronc, vers 600 m, n? 24. 
Connu des Fidji. 

* SPIRIDENS VIEILLARDII Schmp. 
Déc. 1964. — Bassin de la rivière Blanche, épiphyte sur tronc de 
Fougères, 300 m, n° C R 11. 

* FRANCIELLA SPIRIDENTOIDES Thér. 
19.8.1965. Dôme de l'Ignambi, sur tronc de Fougères, n? 54. 

* MACROMITRIUM LE RATI B. & P. 
1.6.1967. — Mt. Pouédihi, sur tronc en forét, vers 300 m, n? 63. 

* MACROMITRIUM PULCHRUM Besch. 
20.9.1966. — Mt. Panié, vers 1 200 m, épiphyte en forêt, n° 40. 

* EUPTYCHIUM SPICULOSUM (B. & P.) Thér. 
6.12.1964. — Bassin supérieur de la Ouinné, épiphyte en forêt, 
950 m, n° C R 9. 

* PTYCHOMNIUM ACICULARE (Brid.) Mitt. 
.d. — Mt. Panié, vers 1 200 m, épiphyte en forêt, n° 33. 

:ROPSIS LEPINEANA (Mont.) Fleisch. 
Nov. 66. — Ile de Lifou, saxicole sur calcaire en forét, n? 42. 

N 

HOMALIODENDRON FLABELLATUM (Smith.) Fleisch. 
24.5.1966. — Rivière Bleue, base de tronc et rochers humides en 
forêt, n° 61. 

* CAMPTOCHA 3 POROTRICHOIDES (Besch.) Broth. 
. — Haute Boghen, vers 300 m, saxicole sur schiste gréseux, 

vis Bick P. 
Mts Kohgis, épiphyte en forêt (2 m), vers 200 m, 

6.7.1967. — Secteur de Rawa Maré, épiphyte en forêt éclairée, 

n? Sc B 86. 

Source : MNHN. Paris 
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THUIDIUM NUTANS Besch. 

14.1.1965. — Mts Kohgis, en forêt sur bois au sol, 500m, n° C R 13. 
mai 1965. — Vaté (Nouvelles Hébrides), vers 400 m, saxicole en 
forêt galerie, n° 25, 

THUIDIUM PLUMULOSUM (D. & M.) Bryol. Jav. 
14.3.1966. — Пе de Lifou, saxicole sur calcaire en forêt, n° 38. 

RHYNCHOSTEGIUM JAVANICUM Bel var. majus Besch. 
1.7.1967. — Rawa Maré, épiphyte en forét, no Sc B 87. 

ACROPORIUM HERMAPHRODITUM (C.M.) Fleisch. 

1.6.1967. — Mt. Pohédihi, vers 300 m, sur tronc, n? 66. 

* ECTROPOTHECIUM CUPRESSINATUM B. & P. 
Janv. 1967. — Nouméa, Mts Kohgis, forêt des « Grosses Gouttes », 

200 m, sur tronc en forêt, n° 76. 

IM NEOCALEDONICUM Thér. 
- Secteur de Lion Maré, saxicole sur calcaire en forét 

secondaire, n? Sc B 85. 

* PoGoNATI “IRCINATUM Besch, 
11.3.1966. — Rivière Bleue, terrestre sur sols peridotiques, en lisière 
de forêt, vers 250 m, n° 78. 

HEPATICAE 

DUMORTIERA HIRSUTA Nees 

31.10.1966. — Dogny, 900 m, sur rocher gréseux suintant en forêt, 
по 46. 

PLAGIOCHILA Sp. 

29.4.1967. — Mt. Boulinda, vers 1 200 m, en forêt de montagne. 
* HERBERTA PARISII (St.) Miller 

29.1.1965. — Mt. Boulinda, vers 1200 m, épiphyte en forét de 
montagne, n? 82. 

HILA Cf. GROSSIDENTATA St. 
1966. — Rivière Bleue, sur tronc en forêt, n° 52, 

COLOLEJEUNEA (PEDINOLEJEUNEA) LANCILOBA Ev. 
14.1.1965. — Mts Kohgis, épiphylle en forêt dense, n° 21, 22. 

) CALEDONICA (Gott.) St. 

épiphylle en forêt, 500 m, n° 17, 19, 21, 22, 
EPHANI par des feuilles périanthaires plus 
rianthe moins marquées. 

(LEPTOG 
— Mts Kohgi 
dessin de S 

longues et les ailes du pé 

COLURA DENTICULATA S. J. A. 

14.1.1967. — Mts Kohgis, 500 m, épiphylle en forêt dense, n° 21. 

EJEUNEA FORMOSANA Horik. 
6.12.1964. — Mt. Dzumae, 100 m, épiphylle sur Clenopteris, foret 
dense, n° 83. Connu de Formose, des Philippines et du Vietnam. 

à PIPHYLLA (Mitt.) St. 

— Mts Kohgi, en forêt dense, 500 m, n° 16, 17, 18, 19, 

pi. 1965. — Ile Lifou, épiphylle en forêt dense, n° 84; Piste de 
Ekure Mare, épiphylle en forêt dense, n° Sc B 88, Sc B 89. 

Source : MNHN. Paris 



300 

Hommage au 

Professeur Dr. Traian I. STEFUREAC 
à l'occasion de son 60* anniversaire 

par N. Toma et Gh. MOHAN 
de l'Université de Bucarest, Faculté de Biologie. 

Né à Cîmpulung en Bucovine le 18 avril 1908, T. I. STEFUREAC a été 
élevé et instruit par ses parents, Ion et Minodora STEFUREAC. 

Son père ethnographe renommé et folkloriste, a fondé le Musée d'art 
populaire de Cîmpulung de Bucovine. 

Collectionneur passionné d'objets d'art populaire il a transmis à ses 
enfants de nobles sentiments pour la patrie, son peuple, l'art et la langue 
roumaine, harmonieusement liés à la passion pour les beautés des monu- 
ments de ces contrées bucoviniennes. Son éducation soignée, reçue en 
famille, a constitué pour lui la base qui devait former l'esprit du pédagogue 
et plus tard celui de l'homme de science. 

H suivit les études supérieures à la Faculté des Sciences de Cernauti 

où il a été remarqué par son amour pour la nature et pour la recherche. 
Aprés avoir terminé ses études i! s'est. dévoué avec passion à l'étude 

des plantes. 
Attiré par l'inté 

à leur étude. 
En 1934, il commence à travailler à sa thése de doctorat « Recherches 

synécologiques et sociologiques sur les Bryophytes de Codrul secular 
Slatioara > qui l'a fait remarquer parmi les botanistes. A partir de 1910 
il continue son activité dans le cadre de la Faculté des Sciences naturelles 
à l'Université de Bucarest où il a instruit de nombreuses générations 

d'étudiants. 
L'activité scientifique du Prof. Tr. Srerureac s'est concrétisée par 

120 travaux en : algologie, bryologie, écologie, phylogénie et tératologie. 
Nous mentionnons que la grande majorité de ses travaux abordent 

des problèmes relatifs à l'étude complexe des Bryophytes. 

il se consacra complètement 

>armi ses travaux de Bryologie, outre sa thèse de doctorat, mention- 

nons les suivants : 
Considerations sur la végétation et la flore des Mousses (Bryophytes) 

de la vallée Vijnicioara (Bucovina) (Bul. Fac. SL Cernauli, vol. X, 1936). 
L'Anastrepla orcadensis (Hook.) Schffn. dans les Carpathes rou- 

maines (Travaux Bryologiques (vol. comem. HusNor), fase. 1, 1942). 
Bryophytes nouvelles ou rares pour la Flore de Roumanie, avé 

quelques considérations phytogéographiques (Jul. Grad. Bot. si Mu. 
Bot. de la Univ. Cluj, vol. XXV, 19 

Source : MNHN. Paris 
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Beiträge zur Kenntnis der Moosflora SW-Rumäniens, nebst einigen 
phischen Bemerkungen über die Burbaumia aphylla-Assozia- 

Cluj., 
hytogéog 
s in Kieferbestanden (Bul. Grad. Bot. si al Muz. Bot, al Univ. 
vol. XXVI, 1947). 

Bucegia romanica Radian et d'autres Hépatiques à thalle du massif 
des Montagnes l'agaras (Acad. Rom. Bul. Stünt. Seria A, tom. I. nr. 3, 
1949). 

Recherches bryologiques sur certaines nouvelles espèces de Splach- 
nacdes des Carpathes (Analele Arad. R.P.R., Sect. St. Geol, Geogr. si 
Biol., Seria A. 11, Mem. 27, 1919). 

Données sur l'oecologie et la sociologie d'une nouvelle station à 
Moerckia Flotowiana (Nees) Schifiner des monts Rarau (Acad. R.P. 
Bul. St. Sect. St. Biol. Agronom., Geol. si Geogr., tom. II, nr. 1, 1951). 

Contributions à la connaissance et à la répartition des espéces du 
genre Sphagnum L. dans la bryoflore du pays (Contrib. Bot. Cluj, 1958). 

Relictes subarctiques dans la bryoflore du marais eutrophe de 
Dragoiasa-Carpathes orientales (Rev. Bryol. et Lichénologique, tom. XXXI, 
fase, 1-2, 1962). 

Etudes bryologiques de quelques formations de végétation (spha- 
Shares, terrains salés, forêts), en Roumanie (Fd. Acad. R.S.R., 1969). 

Une autre préoccupation du Prof. Tr. Srerureac se rapporte à 
‘histoire de la Botanique en Roumanie. A cette occasion il a présente 
d'une manière excessivement intéressante la vie et les travaux des bota- 
nistes roumains qui, par leur activité, ont contribué au prestige de la 
Botanique roumaine. 
En collaboration ауес d'autres botanistes roumains le Prof. STEFUREA« 

“est occupé de la protection des monuments de la nature en Roumanie, 
fn indiquant de nouvelles réserves naturelles, contenant des plantes 
Fares sur le territoire de la Roumanie. 

Source : MNHN, Paris 
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En qualité de botaniste, il a visité divers pays où il fut remarqué 
comme un éminent spécialiste dans le domaine de la bryologie. 

A ses 60 ans, le bilan de sa vie concentre une remarquable activité 

scientifique, didactique et éducative pour les jeunes générations. Ses 
élèves et ses collaborateurs lui souhaitent, à cette occasion, une longue 
vie pleine de succès dans sa noble mission. 

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

du Prof. Dr. doc. Traian I, STEFURFAC 

Considérations sur la végétation et la flore des Mousses (Bryophytes) de la 
vallée Vijnigioara (Bucovina)(Bul. Fac. St. Cernauti, Vol. X, 1 

Einige phytogeographische Betrachtungen über Burbaumia aphylla L. aus 
der alpinen Region bucoviner Karpathen (Bul. Кас. St. Cernauti, Vol. X, 
1936). 

Ökologische und phytosoziologische Bemerkungen über Burbaumia aphylla L. 
aus den Pinus-Associationen in Rumanien (Bul. Fac. St. Cernauti, Vol. XI, 
1937). 

Recherches synécologiques sur les Bryophytes de la forêt 
(Bucovina) (Analele Acad. Romane, Memoriile Sect. St. 
mem. 1941). 

I Anastrepta orcadensis (Hook.) Schffn. dans les Carpathes roumaines (Travaux 
Bryologiques (Vol. comémoratif T. Husnor), fase. 1, 1942). 

Ein neuer Moosbürger aus der Halophyten-Vegetation Rumäniens (Entosthodon 
aricus Boros) (Acad. Rom. Bull. de la Sect. Scient., Tome XXV, nr. 6, 

rge de Slatioara 
11, Tom XVI, 

rophytes nouvelles ou rares pour la Flore de Roumanie avec quelques consi- 
dérations phytogeographiques (Bul. Grad. Bot. si Muz. Bot. de la Unit 
Cluj, Vol. XXV я 

Le genre Plagiobryum (Hoppe et Hornseh) Lindberg dans la végétation des 
Carpathes de Roumanie (Acad. Rom. Bull. de la Sect. Scient., Tome XXVIII, 
nr. 1946). 

Über einige Arten der Gattung Riccia L. in der Moldau (Rumanien) (Acad 
Rum., Bull. de la Sect. Seient., Tome XXIX, nr. 9, 1947)). 

geographischen Bemerkungen über die Burbaumia aphyll 
in Kieferbeständen (Bul. Grad. Bot. si al Muz. Bot. al Univ. Cluj., 

1947). 

Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. dans les monts Bucegi des Carpathes 
méridionales roumaines (Acad. R.P.R., Bull. de la Sect. Seient., Tome ХХХ 
nr. 10, 1948). 

Matériaux bryo-floristiques du Banat, considérations sur l'aire de dispersion 
des espèces: Hookeria lucens (L.) Smith, Fontinalis antipyretica L. var 
gracilis (Lindb.) Schimper, Meesea longisela Hedw. et Meesea triquetra (LJ 
Aongstr. dans la végétation des Ci de Roumanie (Bul. Grad. si al 
Muz. Bot. al Univ, Cluj, Vol. 4, 1948). 

Bucegia romanica Radian et d'autres Hépatiques euthaliques du ma 
Montagnes Fagaras (Acad. Rom. Bul. Stiintific, Seria Q, Tom I, nr 

ssif des 
1949), 

s nouvelles de Splachnacées des 
Geol. si Biol, Seria A, Tom Il, 

Recherehes bryologiques sur certaines esp 
Carpathes (Analele Acad. R.P.R., Sect. St. 
memoriu 27, 1949). 

Données sur l'œcologie et la sociologie d'une nouvelle station à Moerckia Flo 
towiana (Nees) Schiffner des monts Rarau (Carpathes orientales) (Acad. 

P.R., Bul. St. Sectiunea St. Biol.-Agronom., Geol. si Geog., Tom II, nr. |, 

Source : MNHN. Paris 
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Association à Aulacomnium turgidum (Whlb.) Schwaegr. dans les Monts de 
Rodna (Acad. R.P.R., Bul. St. Sect. de St. Biol. Agronom. Geol. si Geog., 
Tom. IV, nr. 2, 1952). 

Deux éléments boréaux de la bryoflore du massif des Bucegi, nouveaux pour 
les Carpathes Roumaines et deux espèces de Splachnacées nouvelles pour le 
massif (Acad. R.P.R. Bul. St. Sect. Biol. si St. Agricole, Tom. VII, nr. 3, 
1955). 

Contribution A la connaissance de la flore et végétation des Bryophytes de la 
Vallée du Lotru (Colab. : As. Popescu, L. LUNGU) (Acad. R.P.R. 
Sectia de Biol. si St. Agricole si Sectia Geol. si Geog. Tom. VII, nr. 
Re ш EE 
maine (Acad. R.P.R. Bul St. Sect. Biol. si St. Agricole, Tom. VIII, nr.2, 
1956). 

Kchistostega osmundacea (Di 
sa répartition dans la bryoflore du pays ( 

son) Weber et Mohr, dans le Massif du Paring, 
cad. R.P.R., Bul St. Sectia Biol. 

si St. Agricole, Seria Botanica, Tom. IX, nr. 1, 1957). 
Contributions à la connaissance et à la répartition des espèces du genre Sphag- 
num L. dans la bryoflore du pays (Contributii botanice, Cluj, 1958). 

Le Professeur Dr. Simion RADIAN (Rev. Bryologique et Lichénologique, tome 
XXVII, fase. 3-4, 1958). 

Nouvelles contributions à l'étude de la flore et de la végétation di 
dela Vallée du Lotru (Colab. : As. Porrscu, L. LUNGU) (Stud 
Biol. Seria Biologie vegetala, tom. XI, nr.1, 1959). 

iability of the genus Pohlia (Hedw.) Lind. and Philo- 
notis Brid. in the Brioflora of the Rodna Mountains (Soc. Sf. Naturale si 
Geografie, R.P.R., Comunicari de Bot., vol. II, 1959). 

Bryophyten aus dem Botanischen Garten von Bu 
(Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 1961). 

L'Hybride Betula Warnstorfi C. К. Schneider dans un bouquet de Betula 
nana L., a Lucina (Cimpulung-Moldovenese) (Colab. : I. CRISTUREAN) (Com. 
Acad. R.P.R. tom. XI, nr. 9, 1961). 

Relietes subaretiques dans la bryoflore du marais eutrophe de Dragoia 
Carpathes-Orientales (Rev. Bryol. et Lichénol., tom. XXXI, fase. 1-2, 19 

ynicum (Hedw.) Lan 
et D nr. 4, 1962). 

Raretés tératologiques chez le sporophyte de quelques espèces du genre Sphag- 
num L. de la Bryoflore des Carpathes Orientales (Contributii botanice, Cluj, 
1962). 

Considérations bryogéogr: aphiques sur la végétation du Mont Bucegi (Oerotirea 
Naturii, Acad. R.P.R., nr. 7, 1963). 

Un représentant de la Famille Fissidentaceae nouveau pour la Bryoflore du 
pays avec certaines considérations biologiques et géographiques (Acta Bota- 
nica Horti Bueurestiensis, fase. 1, 1963). 

Bryophytes 
i Cercetari 

Considerations on the va 

t (Colab. : L. LUNGU) 

Recherches yologiques concernant Oligotrichum he 
(Revue de Biologie, Acad. de la R.P.R., tom. V 

rer L. rares dans la flore de la R.P.R. Colab. : 
. de biologie, Acad. R.P.R., seria Biol. veg. 

Espèces turficoles du genre € 
I. CRISTUREAN (Studii si 
tom. ХУ, nr. 2, 1963). 

Geobotanical researche 

of Bucovina. Colab. : 
. 2, 1964). 

lictes Arctiques et subaretiques dans la Bryoflore des Carpathes de sud-ouest 
(Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 1967). 

on stations with Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
I. CRISTUREAX si I. SinorA (Ocrotirea Naturii, tom. 

Bryophytes trouv 
_ lui Em. Racov: 
Études bry 

rains 

à l'entrée de quelques grottes de Roumanie (Centenarul 
А, 1968). 

logiques dans quelques formations de v 
, forêts), en Roumanie (Edit. Acad., 1969). 

ation (sphagnaies, ter- 

Source : MNHN. Paris 
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Lichenes et Fungi maroccani annis 1931-1935 

a CI. J. Gattefossé et M. Zaborski lecti 

par R. G. Werner 

Ir INTRODUCTION 

Ce lot de 40 Lichens comprend deux parts, l'une récoltée par J. GATTE- 
ross dans diverses régions du Maroc (région de Taza, Tiflet sur Melia 
Azedarach, Monts Zaïans, les Rehamna, les Djebilets, l'Anti-Atlas, 
l'Oued Massa et le Sud-Marocain), l'autre par M. Zanonski dans la 
Pépinière d'État de Tiflet sur conglomérat schisteux ou quartzitique. 
Trois espèces sont nouvelles pour la Science, une nouvelle pour le Maroc, 

JUISSE ÉCOLOGIQUE ET PHYTOGÉOGRAPHIQUE 

Les groupements végétaux de ces territoires se répartissent sur divers 
étages de végétation méditerranéenne (1). Le Jebel Chiker dans la région 
de Taza se place dans l'étage humide, les Monts Zaians dans l'étage 
subhumide. A l'étage semi-aride appartiennent Tiflet, les Rehamna, 
les Djebilets, à l'étage aride les stations de l'Anti-Atlas, l'Oued Mas 

et le Sud-Marocain. 
Si l'inventaire floristique des Lichens de ce pays nord-africain se trouve 

très avancé, sans, toutefois, être terminé, il n'en est pas de méme de 
l'étude écologique qui exigera, encore, beaucoup de travail. Quelques 
lentatives à ce sujet sont à signaler ne permettant, cependant, pas d'ob- 
tenir un aperçu général. En 1956 nous avons publié (2) une étude sur 
la flore lichénique des schistes comparée à celle de France, en 19 
G. Trorer (3) a signalé l'association se rencontrant sur Opuntia, en 

1964 J. Rexaur (4) a relaté avec beaucoup de détails les groupements 
lichéniques rencontrés sur quartzites. Partant des Lichens figurant 
plus loin et en y ajoutant une sélection, afin de ne pas dépasser le cadre 
que nous nous assignons dans le présent travail, d'espéces déjà connues 
au Maroc, nous tenterons, à base de nos connaissances actuelles, de 

1. EMBERGER (L.). — Aperçu général sur la végétation du Maroc (Mém. Н.Х 
Soe. Se. nat. Maroc, 1939). 

2. WERNER (R. G.). — Études écologiques sur les Lichens des terrains schisteux 
maritimes (Bull. Soc. Se. Nancy, 1956 (137-152). 

Trorer (G.). Sur une association liehénique (C.R. séances Soe. Se, nal. 
et phys. Maroe, 1962, n° (103-105). 

4, RENAUT (JJ). — Étude floristique et écologique comparée de la flore liché- 
nique de trois biotopes. Dipl. Ét. sup. Pac. Se. Rabat, 1964 (49 pages, 
tabl. et bibliographie) 

Source : MNHN Paris. 
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donner une idée sur les flores lichéniques corticoles des Euphorbes cac- 
toides, du Melia Azedarach et du Chéne-Vert, saxicoles du calcaire, 
des schistes ou conglomérats schisteux, des quartzites ou conglomérats 
quartzitiques. 
On sait, que certains Lichens sont trés plastiques en ce qui concerne 

leur répartition phytogéographique. Cette plasticité leur permet, gráce 
à des microclimats locaux, non seulement de s'étendre, au lieu de rester 

confinés, sur différents étages de végétation d'une région florale déter- 
minée, mais aussi, de se retrouver dans d'autres régions florales (1). 
soit en large expansion, soit à l'état de reliques. Un pouvoir d'adaptation 
analogue touche au choix de leur support, leur conférant la possibilité 
de se développer à la fois sur des arbres et sur les rochers ; c'est le cas 

d'indifférents vis-à-vis du substratum comme Xanthoria parietina, 
Buellia canescens et autres. Une majorité, cependant principalement 
de Crustacés, dépendent, en partie du moins, des facteurs substratique: 
dont la nature de ce substratum. Malheureusement, les travaux lichéno- 
logiques restent, souvent, vagues à ce sujet, parlant de Lichens corticoles, 
lignicoles, terricoles ou saxicoles sans autre précision. Le Lichénologue 
le plus parfait ne peut à la fois être Botaniste et Géologue, voire Pétro- 
graphe et Chimiste, d’où la difficulté pour les études écologiques se rap- 
portant à ces Végétaux. Avec l'état actuel de nos connaissances seules 
des observations et des constatations dans la Nature ameneront une 
progression. L'altitude pouvant exercer une influence, qui ne nous inté- 
resse pas dans ce travail, nous nous maintiendrons à la citation d'espèces 
ne dépassant guère la limite des 2 000 m. 

De loin la plus intéressante pour le Maroc est la flore lichénique pré- 
sentement connue sur les Euphorbes cactoïdes (Euphorbia rchinus, 
Beaumierana, resinifera et Regis-Jubae). Elle comprend (2) des : 

— espèces méditerranéennes: Anaptychia intricala, Bacidia euphor- 
biicola (E), Buellia canescens, Lecanora subfuscata var. (E) ochracea, 
Physcia Servitü, Teloschistes villosus, Lecanactis palellarioides (Nal) 
Vain., Lecania fusca B. de Lesd. et var (E) maroccana (Wern.) Wern., 
Parmelia hypoleveina Steiner, Physcia leptalea (Ach.) DC.. Ramalina 
evernioides Nyl.. R. ramulicola (Choisy) Zahlbr. (E): Solenopsora 
candicans (Dicks.) Steiner var. (E) euphorbiae Chois 

espèces tempérées 
stellaris, Parmelia olivacea (présumé tempéré), — Evernia prunastri 
(L.) Ach., Opegrapha lichenoides Pers. 

es subcosmopolites : Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. ; 

espèce tropicale: Opegrapha graphidiza Nyl. 

Lecanora allophana, Lecidea glomerulosa, Physcia 

espê 

Cette flore du Maroc méridional plus chaud est en majorité méditer- 
rancenne, voire endémique. Spécifiques sur les Euphorbes sont, pour le 

1. WERNER (К. G.). La plasticité logique des Cryptogames méditerra- 
néennes (Bull. Soc. bot. Fr., 1938, 55 (496-499). 

Les espèces citées plus loin figurent en premier lieu, puis, après le tiret, 
telles antérieurement signalées, suivies, si nécessaires, des noms d'auteurs. 
E signifie endémique. Une précision sur la catégorie à laquelle appartien- 
nent ees espèces dans leur région florale, nous semble superflue dans cette 
esquisse, 

+0 

Source : MNHN. Paris 
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moment, Bacidia euphorbiicola, Lecania fusca type, Solenopsora variété, 
Intéressant est la présence de la relique tropicale, connue seulement 
de Angela et des Philippines. 

Le Melia Azedarach de Tiflet héberge des 
espèce méditerranéenne : Lecanora cyrtellinoides (Choisy) Zahlbr. ; 
espèces tempérées : Candelaria concolor (présumé tempéré), Rinodina 
exigua, — Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr., C. vitellinula (Nyl) 
Oliv. (océanique), Lecanora glabrata (Ach.) Malme, Lecidea glomeru- 
losa, Parmelia caperata (L.) Ach. ; 

espèce subcosmopolite ̀  Xanthoria parietina. 

L'arbre, situé en plaine dans une localité à 30 km de la côte, porte 

une flore de composition phytogéographique plutôt tempérée, fait 
vraisemblablement dû à un microclimat local. 

Sur Chene-Vert (Quercus Hex) on rencontre des 
espèces méditerranéennes : Caloplaca haematites Zw., Parmelia contorlu 
Bory, Physcia venusta (Ach.) Nyl., Rinodina roboris (Duf.) Arnold, 
Nanthoria ectaneoides (Nyl.) Zahlbr. ; 

espèces tempérées : à gonidies Chlorophycées 
Physcia aipolia, Ph. pulverulenta, — Anaplychia ciliaris (L.) Koerb., 
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flag. (océanique), C. ferruginea (Huds.) 
Th. Fr., C. pyracea, Mvernia prunastri, Lecanora allophana, L. car- 
pinea Vain., L. chlarotera Nyl. (océanique), L. pallida Rabenh., 
L. subrugosa Nyl., Lecidea glomerulosa, Parmelia aspera Massal., 
P. furfuracea (L.) Ach., P. fuliginosa Nyl., P. quercina (Willd.) 
Vain., P. sulcata Tayl., P. tiliacea (Hofim.) Ach., P. tubulosa (Schaer.) 
Bitt., Physcia ascendens Bitt., Ph. grisea (Lam.) Zahlbr., Ramalina 
calicaris Röhl., R. fraxinea Ach., R. pollinaria Ach., Rinodina pyrina 
(Ach.) Arnold, Usnea hirta (L.) Wigg.. 

à gonidies Cyanophycées : 
Leptogium lophaeum Cromb., Parmeliella plumbea (Lightf.) Mull. 
Arg. (océanique), Polychidium muscicola (Sm.) S. Gray : 

espèce subarctique-alpine : Parmelia glabra Nyl. 
espèces subcosmopolites : Caloplaca aurantiaca Th. Fr., 
(Ehrh.) Th. Fr., Lecanora atra (Huds.) Ach., L. chlarona Ny 
parasema Ach. ; Peltigera polydactyla Hoflm., 
océaniques largement répandues : Teloschistes chrysophthalmus (A 
Th. Fr. à gonidies Chlorophycées, Collema furfuraceum (Arnold) 
DR. et Pannaria pityrea (DC.) Degel. à gonidies Cyanophycées ; 

espèce tropicale : Anaptychia leucomelaena Vain. ; 
- espèces à répartition peu connue : Lecanora subfusca (L.) Ach., Par- 

melia olivacea, Collema subfurvum (Müll. Arg.) Degel. 

. cerina 
Lecidea 

Le Chéne-Vert, dont la masse principale s'étend au Maroc en montagne, 
principalement du Rif au Moyen-Atlas, s'y rencontre de 800 à 2 200 m. 
La composition de la flore lichénique s'en ressent avec dominance d'espéces 
tempérées et subcosmopolites, voire océaniques, certaines renfermant 
des gonidies Cyanophveses. Parmelia glabra est une relique de régions 
froides, Anaptychia leucomelaena, qui existe seulement sur les arbres 
de plaine à Boucheron à 35 km de l'Océan, unc relique tropicale. 

Source : MNHN. Paris 
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Aucune espèce, ni sur Melia ni sur Quercus Hex, n'est spécifique de 
ces deux essence 

S'il est déjà difficile de déméler l'influence exercée par le support 
corticole sur les Lichens, il l'est encore davantage, lorsqu'il s'agit, faute 
d'analyses chimiques détaillées, de déterminer l'effet de certaines sub- 
stances minérales contenues dans les roches. L'attaque de celles-ci par 
les Lichens, qui en retirent des éléments pour leur nourriture, ne fait 
plus aucun doute (1). On cite des espèces réputées silicicoles, d'autre 
calcicoles. Une telle conception ne peut satisfaire l'Écologiste moderne, 
qui veut en connaitre les causes. Examinons d'abord la flore lichénique 
pouvant se rencontrer sur les trois sortes de roches faisant l'objet de ce 
travail. 

Sur calcaire on peut observer des 

espèces méditerranéennes : Caloplaca arenaria, C. inspersa, — Acaro- 
spora laqueata Stiz.. Caloplaca callopisma (Ach.) Th. Fr., C. chalybaea 
(Schaer.) Massal., C. Lallavei (Clem.) Flag., Dermatocarpon mons- 
irosum haer.) Vain.. Lecanora farinosa (FIk.) Nyl, L. fragi 
(Scop.) Zahlbr., Peccania coralloides Massal., Protoblastenia immersa 

(Web.) Steiner, Verrucaria calciseda DC., V. macrostoma Duf., 
V. marmorea (Ach.) Arnold ; 

espèces tempérées : Rinodina Bischoffit, R. Dubyana (présumé tempéré), 
Buellia leptocline (Flot.) Koerb., Candelariella aurella (Hoffm.) 
Zahlbr., Dermatocarpon miniatum (L.) Mann, Lecanora dispersa 
(Pers.) Röhl., Lecidea latypiza Nyl., Protoblastenia rupestris (Scop.) 
Steiner : 

espèce subarctique-alpine : Catillaria athallina ; 
espèce disjointe : Lecania subcaesia. 

Certaines espèces sont spécifiques du calcaire, la majorité ne l'est 
pas. 

Sur schistes ou conglomerat schisteus 
cité, croissent des 

compte tenu de notre travail 

- espèces méditerranéennes : Caloplaca carphinea, C. glebosa (E), 
Lecanora helvola (E), — Buellia spuria (Schaer.) Anzi (océanique), 
C. chalybaea, Diploschistes actinostomus (Pers.) Zahlbr., Heppia 
obscurans Nyl., Lecanora Garovaglii (Koerb.) Zahlbr., Rinodina 
atrocinerella (Nyl.) Boist., Toninia cinereovirens (Schaer.) Massal. ; 

— espèces tempérées : Caloplaca variabilis, Lecanora contorta, Parmelia 
pulla, — Buellia badia Massal., B. leptocline, Caloplaca festiva (Fr.) 
Zw., Dermatocarpon miniatum, Lecanora dispersa, L. rupicola (L.) 
Zahlbr., Lecidea contigua (Hoffm.) Fr., L. latypea Ach., L. latıjpiza, 
Parmelia glomellifera Nyl. (océanique), Pertusaria leucosora Nyl. 
(océanique), Rinodina confragosa (Ach.) Koerb. : 

espèce arctique-alpine : Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. : 

— espèces subcosmopolites : Diploschistes scruposus, Caloplaca vitellina 
(Ehrh.) Müll. Arg., Lecanora atra, Parmelia conspersa Ach., Rhizo- 
carpon geographicum (L.) DC. 

Aucune espéce, sauf les deux endémiques, n'est spécifique. 

1. Des Аввлүєз (H.). — Traité de Lichénologie. Р. Lechevalier, Paris 1951. 

Source : MNHN. Paris 
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Les quartzites оп conglomérats quartzitiques, compte tenu des tra. 
vaux де J. RENA portent de: 

- espèces méditerranéennes Caloplaca carphinea, C. squamulosa, 
Parmelia linctina, Ramalina Bourgaeana, Caloplaca  callopisma, 
C. chalybaea, Diploschistes actinostomus, Heppia obscurans, Lecanora 
Garovaglii, Ramalina Boulhautiana Mah. et Gill, Rinodina altro- 
cinerella, Toninia Potierii Mah. et Wern. (E) 
pèces tempérées : Lecanora calcaria, L. muralis, Parmelia pulla, 

Umbilicaria grisea (océanique), Rinodina salina (présumé tempéré), 
Buellia badia, B. leptocline, B. spuria, Caloplaca festiva, Candela- 

riella aurella, Lecanora dispersa, Lecidea contigua, L. latypea, L. laty- 
piza, Pertusaria leucosora, Ramalina polymorpha (Liljebl.) Ach, 
(océanique), Rinodina confragosa : 
espèces arctique-alpine : Physcia melops, Lecanora frustulosa ; 
espèce alpine : Sarcogyne cyclocarpa : 

espèces subcosmopolites : Caloplaca elegans, Xanthoria parietina, 
Candelariella vitellina, Lecanora atra, Parmelia conspersa, Rhizo- 
carpon geographicum. 

Sauf les endémiques, aucune espèce n'est spécifique. Les trois caté 
gories de roches, dont nous nous occupons, hébergent à côté d'espèces 
méditerranéennes une flore issue surtout de la région tempérée, les inévi- 
tables subcosmopolites et quelques reliques arctique- ou subarctique- 
alpine et alpine. 

La majorité des espèces marocaines citées ci-dessus se rencontrent, 
également, sur d'autres roches : il nous paraît, donc, suggestif d'en donner 
un coup d'œil général sous forme d'un tableau qui pourra être rectifié 
ou complété par la suite. Lorsqu'un type n'aura pas été récolté au Maroc 
sur une roche déterminée, mais y existe hors de ce pays, nous |" Eo 
par une +. En italiques figurent les espèces donné plus loin. Partant 
de roches très connues comme siliceuses, le grès (Gs), les quartzites ou 
analogues (Q). nous passerons aux schistes ou fusa (S), granite (G). 
basalte (B), pour aboutir aux calcaires siliceux (Cs) et aux calcaires (C). 
dans lesquels prédomine la chaux. 

On remarquera que parmi les espèces choisies, à l'exception des endé- 
miques trouvées pour le moment une seule fois. certains Lichens se 
rencontrent sans différence sur toutes les catégories de roches. D'autres 
choisissent comme support soit des roches riches en SiO?, soit en chaux 
(СаО). Entre ces deux groupes extrèmes figure une grosse masse, dont 
la gamme de tolérance est plus ou moins large. Une gradation se dessine, 
qui semble, le plus souvent, dépendre du taux de silice ou de celui en 
chaux. L'exemple typique nous est fourni par le Rhizocarpon geogrü- 
phicum, qui croit au Maroc sur grès, quartzites, schistes, basaltes el 
calcaire siliceux, hors Maroc aussi sur granite: sur calcaire siliceux il 
vit uniquement sur les rognons siliceux à l'exclusion de la masse purement 

ileaire. Nous nous contenterons de cette esquisse dans ce travail, nous 
ervant pour plus tard un exposé total sur l'écologie des Lichens du 

Maroc avec, alors, une comparaison puisée dans les études déjà effectuées 
hors de ce pays par divers auteurs. 

Source : MNHN. Paris 
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TABLEAU 

Physcia melops 
Ramalina Bourgaeana 
Buellia spuria 
Parmelia tinetina 
Rinodina atrocinerella 
Rinodina confragosa 
Parmelia conspersa. 
Umbilicaria grisea 
Buellia badia 
Ramalina polymorpha 
Lecanora rupicola 
Rhizocarpon geographicum 
Diploschistes actinostomus 
Caloplaea festiva. 
Diploschistes seruposus 
Lecanora atra. 
Candelariella aurella. 
Candelariella vitellina 
Lecanora dispersa 
Buellia leptocline 
Dermatocarpon miniatum 
Lecanora muralis 
Parmelia pulla 
Ramalina Boulhautiana 
Toninia Potierii 
Sarcogyne cyelocarpa 
Pertusaria leucosora 
Lecanora frustulosa 
Caloplaca squamulosa 
Heppia obscurans 
Lecidea latypea 
Lecidea contigua 
Lecanora Garovaglii 
Toninia cinereovirens 
Caloplaca carphinea 
Caloplaca elegans 
Lecanora calearia 
Lecidea latypiza 
Caloplaca chalybaea 
Caloplaca callopisma 
Verrucaria macrostoma 
Caloplaca glebosa 
Lecanora helvola 
Parmelia glomellifera 
Caloplaca variabilis 
Rinodina Bischoffii 
Catillaria athallina 
Dermatocarpon monstrosum 
Lecanora farinos: 
Verrucaria calciseda 
Verrucaria marmorea 
Acarospora laqueata 
Caloplaca inspersa 
Lecania subcaesia 
Lecanora fragilis 
Peccania coralloides 
Protoblastenia immersa 

ANI 

x 
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HI. ÉTUDE STATIONNELLE 

LICHE: 

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. — Djebilets, sur schistes. 
AIRE ‹ subcosmopolite. SOGRAPHIQUE 

Heppia Guepinii (Del.) Nyl. — Souk-el-Arba des Skhour (Rehamna), 
sur quartzites. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : à étudier, 

Lecidea glomerulosa (DC.) Steud. — Tighmi (Anti-Atlas), sur Euphorbia 
echinus. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE ̀  eurylempéré. 

Catillaria athallina (Hepp) Hellb. — Hamada entre Tiznit et El Aouina, 

sur calcaire. 
AIRE GÉ )GRAPHIQUE ` subarctique-pyrénéo-alpino-carpathique. 

Bacidia (Arthrosporum) euphorbiicola Wern., spec. nov. — Kerdous 
Anti-Atlas), sur Æuphorbia echinus, en société de Lecanora subfuscala 
Н. Magn. var. ochracea (Mah. et Gill.) Wern. 

Thallus crustaceus, albo-ochraceus, verrucoso-granulosus granulis passim 
congestis et areolas simulantibus, hypothallo nigro partim. eircumseriptus, sorediis 
isidiisque nullis. Gonidia cystococcoidea, viridi-flaventia, 12,5 u crassa chroma- 
lophoro parum laciniato. Medulla sub apotheciis 125 p. alla, flavo-fuscescens 
hyphis intricatis, 2,5 u crassis, reagentibus immutata. 

Apothecia adnata, primum plana, demum convexa, 0,3-0,5 mm diam. Discus 
fusco-nigrescens margine proprio тох depresso cinctus. — Ersipulum glaucum, 
37,5-50 u allum, plectenchymaticum cellulis 6,3-7 crassis, marginem. versus 
radiantibus et productis, 12,5 u longis et 6,3 y. latis. Hypothecium 75-100 u. altum, 
flavescens sub hymenio, inferius partim rubricosum, hyphoso-cellulosum, centro 
medullae superpositum. Hymenium altum, 75-87,5 1. superne 12,5-25 u aerugi- 
nosum, ceterum subdecolor aut flavescens, Todo caeruleum. Asci saepe ovoideo- 
elavati, rarius cylindrici, 31,3-37,5 ш longi, 12,5-15 ү lati, Todo rufescentes, (6-) 
S-spori. Sporae fusiformes aut eylindricae, hyalinae, 2-3 septatae, rectae levissi- 
meve curvulae, utrimque rotundatae vel altero apice obtusae, 10-12,5 u. longae, 
2,5-4 u latae. Paraphyses gracillimae, conglutinatae, septatae, simplices ramo- 
saeve, 2,5 ш crassae, apicibus non inflatae, inter se valde connerae. 

Pyenidia non visa. 
Differt a Bacidia acelini (Fw.) Zahlbr. altitudine hymenii, eventu Todi, ascis 

minoribus, saepe clavatis, sporis angustioribus, paraphysibus dissimilibus nec 
inflatis. 

Umbilicaria grisea (Sw.) Ach. — Moulay-bou-Azza (Zaïans), sur 
quartzites. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : submalacotempéré. 
khour (Rehamna), sur quart- Sarcogyne cyclocarpa (Anzi) Lindau. 

zites. 
AIRE GÉOGRAPHIQU pyrénéo-alpino-carpathique. 

Lecanora (Aspicilia) calcaria (L.) Sommerf. — Tiflet, pépinière, sur 

conglomérat quartzitique. 
— f. ochracea (Koerb.) Leight. — Avec le type. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurytempéré. 

Lecanora (Aspicilia) contorta (Hoffm.) Steiner. — Djebilets, sur schistes. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurytempéré, 

Lecanora (Aspicila) helvola Wern., spec. nov. — Djebilets, sur schistes 
avec le précédent. 

Thallus crustaceus, magnas plagas tegens, helvus, partim ochracea-albescens, 

Source : MNHN. Paris 
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areolatus areolis planis, polygoniis et quadrangulis aequaliter alternis, 0,2 
in diam., ad ambitum effiguratus, lobulato-radians lobis paralleli. 
longis, 0,5 mm latis, partim hypothallo marginem versus fimbriato cireumseriptus 
sorediis isidiisve nullis. — Corter 25-31,3 ш altus, intus decolor, extus 12,5 ш 
fuscescens, paraplectenchymaticus cellulis 3,8-9 u diam., passim strato amorpho 
jyalino, 25 u. айо supertectus. Stratum gonidiale 37,5 y. altum gonidiis сук 
ciocoideis viridi-flaventibus chromatophoro non vel parum. laciniato, 7,5-12 
crassis. Medulla sub hypothecio 125-187, 5 u. alla, crystallis numerosis cinereo- 
obseurata, ex hyphis 2,5 y. crassis, passim aequalibus, passim sphaeroideo-arti- 
eulatis, 3,8-6,5 u longis et 3,8 u latis composita, KHO liquorem flavam, dein 
crystalla rubra efficiens, KHO (CaCUO?) sanguinea, CaCO! et P non tincta. 
“Apothecia rara, thallo innata, sphaerica aut producta, 0,3-0,6 mm diam., disco 

nigro, levissime albo-pruinoso, plus minus margine proprio albo-farinulento 
cincto. Hypothecium 25-37,5 u, altum, superne usque 50 u latum, decolor, hypho- 
sum, lodo caeruleum, cum ereipulo permiztum. Hymenium 112-125 à allum, 
superne 25 u fusco-viride, ceterum. decolor, lodo etiam reagentis excessu ablato 
glaucum. Asci eylindriei, 62,5-100 u longi, 12,5-25 u lati , 8 (4?)- spori. Sporae 
ovoideae vel subsphaericae, 19-25 u longae, 12,5-16,3 u latae. Paraphyses eonglu- 
tinatae, simplices aut ramosae, 2,5 u erassae, non parumve articulatae et infla- 
tae, tum usque 3,8 y latae, ad apices inter se connerae hyphisque anastomosan- 
tibus coniunctae. 

Pyenidia verruculis thalli innata, vertice punctiformi, concavo, caeruleo et 
albo-marginato extus indicata. Fulera erobasidialia, pyenoconidia bacillaria, 
recta, 7,5-10 g, longa et 1,3 u lata. 

1 тт 
plani, 0,7-1 mm, 

Lecanora (Eulecanora) allophana (Ach.) Nyl. — Tiflet, sur Melia: 
Tighmi (Anti-Atlas), sur Euphorbia echinus. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : subtempere. 

Lecanora subfuscata H. Magn. var. ochracea (Mah. et Gill.) Wern. — 
Kerdous (Anti-Atlas), sur Fuphorbia echinus, entremele à Bacidia euphor- 
biicola. 

AIRE € GRAPHIQUE : var. endémique. 
Lecanora (Placodium) muratis (Schreb.) Rabenh. — Tiflet, Pépinière, 

sur conglomérat quartzitique. 
— var. albomarginata (Nyl.) Malme. — Syn. L. albomarginata Croz. — 

Net, Pépinière, sur conglomérat quartzitique. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : type eurytempéré, var. submalacotempérée. 

Lecania cyrtellinoides (Choisy) Zahlbr. — Tiflet, sur Melia. 

8 spores 1-septdes par asque. 
AIRE )GRAPHIQUE ̀  endémique (étage subhumide). 

Lecania subcaesia (Nyl.) B. de Lesd. — Hamada entre Tiznit et El 
Aouina, sur calcaire. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : disjoint. 

Candelaria concolor (Dicks.) Stein. — Tiflet, sur Melia. 

Stérile, mais thalle KHO—. 

AIRE GÉOGRAPHIQU paraît eurytempéré, 

Parmelia olivacea (L.) Ach. em. Nyl. — Jebel Chiker (région de Taza), 
sur Quercus Ilex; Tighmi (Anti-Atlas), sur Euphorbia echinus. 

Médulle CaCI202—. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : 

Parmelia pulla (Ach. — Syn. P. prolixa (Ach.) Malbr. — Tiflet, Pépi- 
mère, sur conglomérat quartzitique : Djebilets, sur schistes. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : subtempéré. 

à étudier, 

Source : MNHN. Paris 
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Parmelia tinctina Mah. et Gill. — Skhour (Rehamna), sur quartzites, 
AIRE GÉOGRAPHIQUE ` subméditerranéen. 

Ramalina Bourgaeana (Mont.) Nyl. Environs de Souk-el Arba des 
Skhour (Rehamna), sur quartzites, versant nord-ouest. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : submalacoméditerranéen. 

loplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. Hamada entre Tiznit et E] 

Aouina, sur calcaire avec Rinodina Bischoffii, R. Dubyana et Lecania 
subcaesia. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : subméditerranéen. 

Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta. — Tiflet, Pépinière, sur conglomérat 
schisteux et quartzitique : Jebel Lakhdar (Rehamna). 

Apothécies noires abondantes formant une plage entourée d'apothécies 
ferrugineuses. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurymalacoméditerranéen. 

Caloplaca elegans Th. Fr. — Gué de Taderrat à l'Oued Massa, sur 
quartzites. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE ` subcosmopolite. 

Caloplaqua glebosa Wern., spec. nov. — Tiflet, Pépinière, sur conglo- 
mérats chisteux. 

Thallus erustaceus, obscure caesius, erassus, cartilagineus ex verrucis et magnis 
glebis gibberosis insulatim congestis, 1-2 mm in diam., in toto planis aut levis- 
sime concavis rimisque profundis separatis compositus, sorediis isidiisque desti- 
tutus, reagentibus immulatus. — Cortez 19 u. altus, superne 6,3 y. caesius, ceterum 
decolor, hyphoso-cellulosus. Stratum. gonidiale 37.5 u, sub ercipulo 50-62,5 ш 
altum gonidiis cystococcoideis, viridi-flavescentibus chromatophoro parum. laci- 
niato, 7,5-12,5 u crassis. Medulla sub apotheciis 125 u, alta, cinereo-obscurata 
hyphis intricatis, 4 ү. eras 

Apothecia singula plurave glebis innata, 0,2-0,6 mm crassa. Discus obscure 
ferrugineus, primum urceolatus, dein planus vel levissime converus, margine 
nigrescente plus minus visibili et thallo plus minus crenato cinctus. Ércipulum 
intus 12,5, superne 31,5 u latum. Hypothecium centro usque 225 y. altum, hyphoso- 
cellulosum et medullae superpositum, Lodo non tinctum. Hymenium. 75-87,5 u 
altum , superne 12,5 ш fulvum, ceterum. decolor, KHO rubro-violaceum. Asti 
eylindriei vel claviformes, 50-56,3 ш longi, 15-19 ш lati, 8-spori. Sporae hyalinae, 
ovoideae, polari-diblastae cellulis isthmo iunctis et septo inerassato 1,3-5 ш alto, 
12,5-15 u longae, 6-7,5 u. latae. Paraphyses paulum conglutinae, simplices ramo- 
saeve, seplatae ad septa non constrictae, 2,5 u crassae, apicibus non vel parum 
usque 3,8 u inflatae, inter se connexae et hyphis anastomosantibus coniunctae. 

Pycnidia non visa 

Caloplaca inspersa Steiner. — Hamada entre Tiznit et EI Aouina, 
sur calcaire. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : euméditerranéen dis oint (étage semi-aride) 

Caloplaca squamulosa (Wedd.) B. de Lesd. — Tiflet, Pépinière, sur 

conglomérat quartzitique. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : euméditerranéen (étage subhumide). 

Caloplaca variabilis (Pers.) Th. Fr. — Djebilets, sur schistes. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : subtempéré. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — Tiflet, sur Melia; Skhoura 

(Rehamna), sur quartzites avec Calplaca carphinea. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : subcosmopolite. 

Source : MNHN. Paris | 
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Teloschistes villosus (Ach.) Norm. ssp. villosus. — Aglou (Sous), sur 
Euphorbia Regis-Jubae. 

AIRE € RAPHIQ eurymalacoméditerranéen. 

Buellia canescens (Dicks.) DNot. Grizim (Anti-Atlas), sur Euphorbia 
echinus. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurymalacoméditerranéen. 

Rinodina Bischoffii (Hepp) Massal. — Hamada entre Tiznit et El 
Aouina, sur calcaire. 

Thalle ocracé, granuleux ` Apothécies convexes, adndes. Spores 
brunes, étranglées à l'équateur, 19-31 x 1 

AIRE GÉOGRAPHIQU eurytempéré, 

Rinodina Dubyana Koerb. — Hamada entre Tiznit et El Aouina, 
sur calcaire. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : parait eumalacotempéré. 

Rinodina exigua (Ach.) S. Gray. — Tiflet, sur Melia. 
Hyménium haut de 87,5 u, hypothécium jaune, haut de 75 u Spores brunes, 

I-septées, 15-19 x 7,5-9 u. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurytempéré. 

Rinodina salina Degel. — Syn. R. demissa (Flk.) Arnold. — Tiflet, 
Pépinière, sur conglomérat quartzitique. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : parait eutempéré. 

cia aipolia (Ach.) Hampe em. Nyl. var. anthelina (Ach.) Vain. 
Jebel Chiker (région de Taza), sur Quercus Ilex. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : subtempéré 

Physcia melops Duf. — Tiflet, Pépinière, sur conglomérat quartzitique. 
AIRE GÉOGRAPHIQUE : arctique-pyrénéo-alpin. 

Physcia pulverulenta (Schreb. Hampe 
pulverulenta var. allochroa (Ehrh.) Th. F 
Taza), sur Quercus Ilex. 

AIRE GEOGRAPHIQU, 

pulverulenta. ~ „ РА. 
. — Jebel Chiker (région de 

` eurytempere. 

Physcia Servitii Nady. — Mighet (Anti-Atlas), 900 m., sur Euphorbia 
echinus. 

AIRE GÉ GRAPHIQUE : euméditerranéen. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. var. rosulata (Ach.) Nyl. em. Frey. — Tighmi 
(Anti-Atlas), sur Euphorbia echinus. 

Médulle KHO— , thalle KHO + jaune. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE : eurytempéré. 

Anaptychia intricata (Desf.) Massal. — Mighet (Anti-Atlas), 900m, 
sur Euphorbia echinus. 

AIRE GÉOGRAPHIQUE ̀  eurymalacoméditerranéen. 

FvNGr 

Tichothecium pygmaeum Koerb. Sur le thalle de Lecanora helvola 
dans les Djebilets, nouvel hóte. 

„Didymella epipolytropa (Mudd.) Berl. et Vogl. — Sur apothécies de 
Caloplaca glebosa, nouvel hôte, à Tiflet. 

Source : MNHN. Paris 
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Dispersal of lichen soredia in water trickles 

by R. H. Barry (*) 

Evidence has now been gathered to support the customary assumption 
that soredia are dispersed by rain splash and wind (Bainrv, 1966). H 
is normally accepted, without experimental evidence, that lichen pro- 
pagules are also dispersed in water trickles; and the suggestion that 
isidia (which are hydrophilic) are more likely to be dispersed in this way 
than soredia (which are hydrophobic) has been put forward (BARKMAN, 
1958). 

In the course of studies on lichen ecology it has been shown that soredia 
of Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. and Lepraria incana (1..) Ach. 
can be dispersed by water trickles. Evidence has been gathered both 
in the field and in the laboratory. 

Preliminary experiments were carried out in the laboratory. Portions 
of bark bearing sorediate thalli of the two species under test were inclined 
at 75° to the horizontal. À burette was adjusted so that 100 cc. of tap 
water were allowed to ooze out over the thallus in a period of 120-145 mi- 
nutes. The water, after passing over the thallus, dripped into a filter 
paper which retained the soredia removed. Soredia collected in this 

y were examined on the filter paper and counted using a standard 
sampling technique. Hesults are shown in Table 1 

TABLE 1 

Soredia removed by 100 ce of water under laboratory conditions 

Species Expt. No. меру 2 Ga Tan в ЖИЕ 

No. of 
Lecanora soredia in 
conizaeoides standard 164 90 172 50 (5 expts only) 

sample 

No. of 
Lepraria soredia in 
incana standard 111 199 79 97 119 64 126 81 73 8 

sample 

The quantitative differences between experiments are attributed 
to the difficulties inherent in any attempt to standardise lichen thalli. 

In order to relate these results to natural conditions observations 
were made on water trickles from the base of ash (Fraxinus excelsior L.) 
V-shaped pieces of metal were inserted into the bark in three crevices, 

(*) Gloucestershire College of Art, Cheltenham, England. 

Source : MNHN. Paris 
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each one cm. wide, below thalli of L. incana. Water trickling over the 
thallus was thus diverted into a filter paper to collect the soredia and w 

| then collected and measured so that an approximate rate of water flow 
could be calculated. Experiments were carried out in moderate rain 

with the results shown in Table he sampling technique used was 
the same as that in the laboratory experiments. 

TABLE 2 

Soredia collected from water trickles in the field 

| Expt. No. ` No.ofsorediain Approx. flow Length of. 
standard sample rate (ce/min.) expt. (min.) 

1 17 0.1 40 
2 41 0.4 40 
3 28 0.5 40 

Total 86 ج ES 

Although no lichens were observed on the trunk above the thalli of 
L. incana under investigation it cannot be said with certainty that all 
soredia detected came from that species. In sampling care had to be 
taken to distinguish soredia from the multitudes of protococcoid algae 
also collected. 
No experiments were carried out in the field with L. conizaeoides. 
The laboratory experiments were performed with a water flow varying 

from 0.83 cc. /min. (100 ce. in 120 min.) to 0.69 cc. /min. (100 cc. in 145 min.) 
Ihe highest flow in the field was 0.5 cc./min. in moderate rain. It is rea- 
sonable to assume that a heavy thunderstorm would at least double 
that flow. This would mean that the laboratory experiments can be 
taken to provide conditions comparable to those found in nature. Far 
fewer soredia were detected in the field experiments than in the labo- 
ratory : this is attributed to the shorter duration of the field experiments 
which lasted only for the time of one shower. 

In nature both lichens can grow in near vertical positions on tree 
trunks. L. ronizaenides has a wide range of habitats, mainly on bark 
and decorticate wood, at all heights and angles. L. inrana normally 
grows in near vertical positions in bark crevices or in cracks of walls 
or rocks. In such habitats it would seldom be subject to drops falling 
from any height. If water is to play any part in the dispersai of this 
species trickles are, therefore, more likely than drops to be of importance. 
Trickles can, of course, only carry soredia downwards and animals or 
wind are likely to be responsible for carrying soredia to entirely new 
situations. 

REFERENCES 
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Soc. (Bot.), 59, 479-490). 
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Ascospore germination in | 

Pertusaria pertusa (L.) Tuck. 

by F. Brian Pyarr (*) 

The Lichen, Pertusaria pertusa, is noteworthy because of its extremely 
large ascospores which may measure up to 300 x 100 u. The ascospores 
аге generally produced singly, or in pairs, in their individual asci. 

GREGORY (2) noted the efficiency of ascospore discharge and impaction 
in this species and related it to spore size. 

Erwisen (1) has discussed ascus and spore development in two species 
of Pertusaria but makes no mention of spore germination. 

In the course of a survey of Lichens in the South Wales area, material 
of Pertusaria pertusa was collected from Carmarthenshire and, together 
with other species, has been tested for spore viability. There is a general 
lack of information on the viability of Lichen ascospores, but tests car- 
ried out on eight species including Pertusaria pertusa under a wide variety 
of conditions, showed that the ascospores of these species possessed 
a high degree of viability. 

In view of the distinctive nature of the mode of germination in Pertu- 
saria perlusa, a detailed description was considered worthwhile. A fuller | 
account of the completed survey of Lichen ascospore germination is in | 
preparation. 

Freshly collected material bearing verrucae was enclosed in petri- 

dishes containing sufficient water to maintain a saturated atmosphere 
for the period of the experiment. A microscope slide, lightly smeared 
with silicone grease, was positioned 2 mm above the thallus and dis- 

charged ascospores were caught on the underside of this slide. 
The freshly collected material discharged ascospores after 48 hours, 

and these germinated two days later. Material which had been air-dried 
Tor three days required four days for spore discharge and a further three 
days for spore germination. 

In order to study the stages in the germination, the ascospores wen 
stained in Lactophenol/cotton blue. The abnormally large ascospores 
are ellipsoid and are enveloped in a thick epispore. The cytoplasm is 
dense and rather granular: whilst the inner region of the epispore is 
relatively transparent. These regions are illustrated in Figures 1 and 2 

Just prior to germination, the ascospore readily becomes stained 
by the Lactophenol/cotton blue, and the ouler part of the epispore 
appears several microns thinner than in the ungerminated spore: it 
is apparent that some degree of enzymatic dissolution of the outer region 

(*) Department of Botany, University College, Cardiff. 

Source : MNHN. Paris 



360. Ascospore at commencement of germination. — Note opaque granular eyto- 
s lying within epispore. plasm and germ tu 

Т. — Perlusaria pertusa, 
Ascospore showing early development of germ tubes. 
'gion of epispore. 

4) pole of ascospore. 
e) point of bending of germ tube. 
f) cytoplasm. 
g) germ tube showing « bulbing out ». 
h) ger m tube bending towards pole of ascospore 

Source : MNHN, Paris 
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2. x 160. General views of germinated ascospore 

Fig. II. — Pertusaria pertusa 
Ascospore at more advanced stage of germination. 

1) outer region of epispore 
b) flocculation of eytoplast. 
¢. hypha 

Source : MNHN. Paris 
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of the epispore has occurred. This is followed by changes in the central 
cytoplast which results in apparent flocculation, followed by the organisa- 
tion of this region into something resembling pseudoparenehyma (Fig. 11). 

160. General views of germinated ascospore 

360. Shows « flocculation » of cytoplast and also « zone of weakness » in epispore. 

Multiples germination occurs and hyphae develop from all parts of the 
iscospore as illustrated in I gures Гапа 2, and in the photomicrographs. 
the unbranched hyphae, which eventually become septate, do not 
rise superficially but from the central cytoplasm, and pass directly 

Source : MNHN, Paris 
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through the inner region of the epispore, and subsequently turn towards 
the poles of the ascospore or bulb outwards (Fig. D. This occurs prior 
to the development of a rupture in the epispore (possibly by enzymatic 
action by the tip of the germ tube) through which the germ tubes even 
tually emerge. ‘The general eflect is to suggest а | plane of we akne ss in the 
epispore at the level 

5 380. Ilustrates origin of germ tubes 

^s the hyphae elongate, the central cytoplast shrinks slightly (Fig. 2) 
this, and the slight change in shape of the ascospore, are not artefacts 
as these processes were apparent in non-stained ascospores. 
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Ascospore germination in the Lichen 

Ochrolechia parella (L.) Massal. 

by F. Brıan Pvarr (*) 

Material of the Lichen Orhrolehia parrlla was collected from the 
coastal region of South Pembrokeshire where it is fairly widespread. 
Portions of the thallus, bearing apothecia, were enclosed in petri-dishes 
and discharged ascospores were caught on microscope slides suspended 
above the thallus. 

50) 

ierminating pore of Ochrolechia parella. 
А. Anastomos. — B. Germ tube. — 

out of the germ tube in 
Note. The hyphae are s 

ispore. — D. Central eytoplasm. — E. Bulbing 
gion of the epispore. 
ptate. 

(*) Department of Botany, University College, Cardiff. 

Source : MNHN. Paris 
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It was observed that the ascospores, which generally measure approxi. 
mately 60 x 30 y, exhibit a mode of germination comparable with that 
described for Pertusaria pertusa by Pyarr (1). It is interesting to note 
that a few of the germ tubes tend to swell or bulb (illustrated in the 

diagram) during their passage through the epispore. There is no clearly 
defined tendency for germ tubes Lo grow towards the poles — they 
emerge at random. Flocculation of the central cytoplasm, which was 
pronounced in Pertusaria, occurs to a limited extent in Ochrolechia, 
The hyphae, which eventually become septate, exhibit occasional anasto 
moses. 

REFERE 

1. Рултт (F. В.). — Ascospore germination in Pertusaria pertusa (Rev. Bryol, 
et Lichénol., 36 (1-)2, 1968). 
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An investigation into conditions influencing 

ascospore discharge and germination in lichens 

by F. Brian Pyarr (1) 

| am indebted to Professor G. F. Asprey and Mr. Н. Harvey for 

valuable discussions and advice during the preparation of this paper, 
and to Miss M. A. James for her criticisms. The work was carried out 

during the tenue of a Nuflield postgraduate studentship. 
There is a general paucity of literature concerned with ascospore 

discharge and germination in lichens. Recent work has been done by 
BaiLEY (1) and Garr (2). These workers al'owed moistened apothecia 
to discharge ascospores in a water saturated atmosphere. Observations 
were made as to the number of apothecia discharging spores and the 
percentage of discharged spores which germinated. Heference to the 
table in the article by BAILEY will illustrate this point. 

Materials and. Methods 

I. — Spore train. This has been discuss 

slide is drawn across the lichen thallus and ascospores are caught on 
the underside of this slide. The apparatus was maintained in the constant 
temperature of a growth chamber (14 deg. C. + 1 deg. С.) and the light 
regime of 12 hours light alternating with 12 hours dark was controlled 
by a time clo: Illumination was from a 100 watt bulb which, in the 
position of the lichens, yielded 66 ft.-candles. 

ed by Ixcorp (3) : a microscope 

П. — pH in relation to ascospore discharge. Citric acid buffer solutions 
were used and the pH was determined by means of a pH metre. It is 
important to note that all treatments contain acetate ions which are 
known to act as growth stimulators. The experiment was thus repeated 
using phosphate bufler solutions. Lichens were placed in buffer solutions 
in petri-dishes ; the ascospores were caught on microscope slides, lightly 
smeared with silicone grease, suspended 2 mms. above the apothec 
or perithecia as the case may be. Slides were removed periodically and 
spore counts made. 

III. — Ascospore germination in relation to pH. Ascospores were 
suspended 2 mms. above the appropriate solution in a petri-dish and 
were examined periodically for stages in germination. 

IV. — Ascospore germination on different agars. Ascospores were 
caught on different agar preparations and these were examined periodi- 
cally. 

(1) Dept. of Botany, University College, Cardiff, Great Britain. 

Source : MNHN. Paris 
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Experimental results and Discussion 

a) Xanthoria parielina (L.) Th. Fr. 

Xanthoria parietina sporulates under conditions of 12/12 (L/D), conti- 
nuous darkness, continuous light, and low light intensity (very heavy 
shade); it has a tendency to peak discharges during the light period, 
At 26.5 deg. C., with light during the day period, ascospore discharge 
occurred only to a very limited extent. 

Using « Panmede » (a complete source of nutrients for fungal growth) 
at various dilutions the results (table 1) are of interest as ascospore 
discharge was extremely restricted and only occurred for a limited period, 
It appears that ascospore discharge is inhibited when excessive nutrients 
are present. It is conceivable that in nature the addition of nutrients, 
which would tend to upset the balance between the two components of 
the lichen, inhibits sporulation but may, to a certain extent, allow for 
thallus growth and differentiation. 

The results obtained when the Nanthoria was maintained on various 
agar preparations tend to support this view: with nutrient and yeast 
extract agars (both containing nutrients) ascospore discharge occurred 
for a limited period and then ceased as shown in table 1. However, with 
plain agar spore discharge occurred over a prolonged period. 

With regards to ascospore discharge in relation to pH, table 3 shows 
that there is a distinct optimum at pH to pH 5; this is illustrated by 
the duration of ascospore production and by the total number of asco- 
spores produced. Table 6 illustrates that there is a distinct optimum 
for ascospore germination in this species at pH 3; this is slightly more 
acidie than the optimum for spore discharge. However, it must be pointed 
out that ascospores from material collected in different areas show some- 
what diflerent responscs. 

In contradiction to other workers it was observed that ascospores 
germinated in 5 days in a water film ; these experiments were carried 
out in March and it is conceivable that germination is seasonal. 

Ascospores subjected to an excess of silicone grease always exhibil 
extremely restricted germination : this may be due to interference with 
the respir 

b) Lecidea macrocarpa (DC.) Steud. 

Using a 12/12 (L/D) alternation at 14 deg. C. +1 d. this lichen 
exhibited a well defined nocturnal rhythm (graph 1) which did intensity 
(during the light periods) between 11 ft.-candles and normal daylight 
illumination. When transferred from 12/12 (L/D) to continuous light 
the rhythm persists for a while but eventually is depressed. In continuous 
darkness sporulation is slightly increased for a limited period but the 
rhythm is out of phase with the endogenous rhythm, 

The ascospores germinated in 6 days when held in a water film. 

c) Pyrenula nitida (Weig.) Ach. 

In 12/12 (L/D) regime, at the above temperature, this species was 
found to lack a distinct rhythm of sporulation (graph. 2) and, although 
more ascospores were caught in the night period than in the day period 
it is noteworthy that spraying of the thallus with fine water droplets 

Source : MNHN. Paris 
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resulted in a massive liberation of ascospores irrespective of the tir 
or light regime LL 

The ascospores germinated in 5 days when placed in a water film 
There was a distinct optimum for germination at pH 4-5 (table 5) bu 
fluctuations do occur depending, as in the case of Xanthoria parieting 
on the actual habitat from which the material was collected. There i 

again a noticeable effect by the growth stimulatory acetate ions. 

No. oF 
ASCOSPORES 100 
torann T 

90 

20 

70 

“° 

se 

40 

1 

20 

10 | li 

ospore discharge in Lecidea macrocarpa. 14 deg. € 1 deg. C. Rati 
es discharged in dark to number discharged in light 3 : 1 

Gmapn 1 
f number of 

"скАРн! 2 

Мо:ОР ASCOSPORES 

20 

15 

10 

5 

ЧнАрн 2 Ascospore discharge in Pyrenula nitida. Ratio of number of ascospores 
discharged in dark to number discharged in light 2 : 1 

Parmelia caperata (L.) Ach 
This species exhibits no clearly defined sporulation rhythm but there 

ed daytime values. Asco- is a tendency for nocturnal discharge to exce 
spores held in a water film germinate in 4 to 5 days ; when they germinate 

in « Panmede » there is a distinct tendency for the germ tubes to be locall 
inflated 

e - MNHN. Pan 



CONDITIONS INFLUENCING ASCOSPORE DISCHARGE IN LICH 

TABLE 2 

Ascospore discharge in Graphis elegans in relation to pH 

pH 3 4 5 6 7 8 Water Knop. 

546 100 179 561 24 
420 1700 380 428 33 
112 103 310 93 160 6 
512 1200 0 438 115 16 

0 0 48 0 0 0 0 
0 0 71 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 363 2100 1091 1264 79 

Ascospore discharge in Xanthoria parietina in relation to pH 
(abbreviated table) 

pH 3 4 5 ie | eS 9 

0 0 0 0 0 0 0 

624 8000 8000 0 40 30 20 

0 8000 420 40 0 70 100 
0 8000 8000 0 0 0 0 

0 8000 1200 0 0 0 0 

0 288 282 0 0 о 0 

0 1296 16 0 0 0 0 

16 days 

Total 624 49768 17918 43 40 100 120 17 days 

The number 8000 represents an approximation 

TABLE 4 

Ascospore germination in Opegrapha atra in relation to рН 

pH 8 4', Von OT CB Water 

0 90 14 14 68 86 48 
0 90 20 50 70 90 50 
о 90 20 60 78 90 o 
a SO ооо 
O OO E E 

20 90 24 70 84 94 78 18 days 
Figures are given as percentages 

TABLE 

Ascospore germination in Pyrenula nitida in relation to pH 
pH 3 4 5 6 т 8 Water 

15 12 2 2 0.5 0 
40 $9 12 3 1 
70 10 14 4 1 
90 12 16 5 4 
92 14 20 9 11 
94 PI 130 10 16 
95 23 40 11 22 18 days 

Figures are given as percentages 

Source : MNHN. Paris 
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TABLE 6 

Ascospore germination in Xanthoria parietina in relation to pH 
PET s. *8 

0 о 
Са o 

30 0 3 
40 0 Ge Lë 
60 о pu 
65 0 18 
72 0 18 
LE 4 18 
80 3 18 
81 18 18 
88 20 26 16 days 

Figures are given as percentages 

e) Enterographa crassa (DC.) Fée. 

This shows some degree of nocturnal synchronisation but it appears 
that light is essential for ascospore production and / or discharge. Asco- 
spores showed only a slight degree of germination after 12 days. 

f) Graphis elegans (Borr. ex Sm.) Ach. 
In 12/12 (L/D) it shows no clear Circadian rhythm ; it shifts from 

mainly daylight to mainly nocturnal discharge. In continuous darkness 
there is a higher level of ascospore discharge which occurs in the « day- 
time » period. 
Ascospores of both Graphis elegans and G. scripta germinated after 

6 days exposure to a humid atmosphere. 
In table 2 it can be seen that G. elegans has a fairly distinct optimum 

for spore discharge at pH 5-6. However, fluctuations do again occur 
depending from where the material was collected. 

g) Pelligera canina (L.) Willd. 

This tends to be a daylight species with regard to spore discharge 
but, it is extremely influenced by the availability of free moisture. As 
in the case of Pyrenula nitida, spraying of the thallus with fine water 
droplets results in a massive liberation of ascospores irrespective of 
the time or the light regime. Ascospores held in a water film did not 
germinate within 20 days. 

h) Opegrapha atra Pers. 

There is a high percentage germination in all pH’s with tbe exception 
of pH 3 and pH 5 (table 4). The values in the acetate buffer solutions 
are rather higher than the values obtained when using distilled water 
(pH 7) : it is suggested that this is due to the effect of the growth stimula- 
tory acetate ions in the buffer solutions. Furthermore, ascospores above 
buffer solutions generally elongate more rapidly then ascospores suspended 
above water. A high percentage germination occurred in most cases 
1 to 5 days after the commencement of the experiment. 

Nomenclature is according to James (4). 

Source : MNHN. Paris 
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The following species discharged a 
a water film within 10 days : 

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb., Lecanora atra (Hud: 
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb., & Rhi: 

DC. 

It is to be noted however that the last two species showed a very 
limited degree of germination, 

spores which germinated in 

) Ach., 
pearpon geographicum (L.) 

Conclusions 

1. — Some lichens have distinct rhythms of ascospore discharge, 
others appear to lack a definable rhythm. 

2. — Germination of ascospores in a water film occurs in 4 to 5 da 
- Ascospore discharge in several species is massively increased 

when the lichen thallus is subjected to » fine rain ». 
4, Ascospore discharge is inhibited in some species when the thallus 

is maintained upon a nutrient r substrate. Initial results in experiments 
where ascospores were caught on various agar preparations indicated 
that media with a low nutrient content are more stimulatory to the 
early stages of ascospore germination than those media with a high 
nutrient content. Further work this topic is in progress. 

5. Work with a variety of species illustrates that ascospores of 
crustose species generally tend to have a higher percentage viability 
than ascospores of foliose and fruticose types. It is conceivable that 
in these latter types, the elevation of the thallus into the turbulent 
boundary layer of the atmosphere, favours soredia dispersal and thallus 
fragmentation. In the case of crustose species, thallus fragmentation 
is probably less likely to occur and the active discharge of ascospores 
must be considered an important attribute, 
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Observations on the Germination of Lichen | 
Ascospores 

by R. M. GARRETT (1) 

The germination of Lichen spores in vitro has been little studied, 
Of the data published, Bonnier (1889) reported considerable 
over two years of culturing spores of Xanthoria parietina (L) 
with Protococcus on fragments of sterile bark. Scorr (1959) using Pelli 

gera praelextata (FIk.) Vain, with aqueous phycobiont extract, and 
Hıuırzer (1926) using Solorina saccata (L) Ach. also report germination, 
Other workers using several species of lichen also report germination, 
AuMADsIAN (1961) using soil extract agar, KOFLER (1957), KOFLER 
and Buzon (1960), WERNER (1930) and (1956) and Scorr (1964). BAILEY 

(in press) reports germination of spores of six species of lichen in water 
films during experiments on spore discharge. 

This note records observations similar to those of BAILEY (in press) 
using similar methods. 

Spores of moist apothecia were allowed to discharge over a period 
of seven days in a still atmosphere of 100 % relative humidity. Tempe- 
rature (209C) and total darkness were constant factors throughout. 

Discharged spores were collected on clean glass slides upon which water 

films developed. 
Nine species, each actively discharging spores, were investigated. 

Of these, spores of four species were found to germinate in the water 
film. 

Spores were discharged but did not germinate from : 
Lecanora polytropa (Hoftm.) Rabenh. 
Rhizocarpon umbilicatum (Ram) Flag. Graphis elegans (Barr Ex Sm.). 
Caloplaca Aurantia (Pers.) Hellb. Lecanactis abietina (Ach.) Körb. 
Details of germination are given in the table of the four species concer- 

ned. 
None of these species have been the subject of previous investigation 

into germination of ascospores. BAILEY (in press) used none of these | 
species in comparable experiments. However, two Lecanora species 
were used, L. dispersa (Pers.) Sommerf. and L. chlarotera Nyl. and it is 

of interest to note that the percentage of germinating spores found by 
the author was generally much higher than those by Baitry. (His highest 
germination was 16 % for Lecanora dispersa). | 

(1) St. Paul’s College of Education. Cheltenham, England. 

Source : MNHN Paris 
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The only difference in experimental conditions were that BAILEY 
discharged the spores under consistant illumination (90-100 ft. candles 

from a fluorecent tube). Pyarr (Personal communication) in preliminary 
studies with light regimes has found some influences on the degree of 
sporulation with varying light conditions. However he does not report 
germination of spores or, therefore, any influence of light or dark upon it. 

SPORES оғ LECANORA CAMPESTRIS 
AFTER SEVEN DAYS 

In these observations germinations was assumed to have taken place 
il hyphae were seen emerging from the spores under the microscope. 
(Carefully checked under high power - see diagrams/photos.) The possi- 
bilities of growths by fungal contamination were thus eliminated. No 
further observations were made after seven days. If no hyphea had 
been produced by then it was assumed that germination had not taken 
place, However further examination at a later date might well have 
Shown higher germination figures. 

ource : MNHN. Paris 
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Discharge of Germination of Lichen Ascospores 

Number Number Number of Approximate 
of of Apotheeia percentage 

Species Apothecia — Apothecia whose of discharge 
used discharging spores spores 

germinated germinating 

Lecanora campestris 
(Schaer) Hue 8 8 

Protoblastenia rupestris 
(Scop.) Steiner 8 8 8 36 

Thelidium decipiens 
(Hepp ex Arnold) Kremp 26* SS ER 5 

Calicium arbietium 
Pers. 2** 2** 2** 100 

* Groups of 
** Large gre 

nass in the n 

instead of single perithecia used. 
ps of apothecia set up. Spores 

dium. V 
e not actively discharged from the 

of spores found from this species. spore few numbei 

Nomenclature of species used in these observalions are according 
to James (1965). 

The author wishes to thank R. H. Ba:rEv for his assistance in the 
preparation of the manuscript and U. K. Duncan for identification of 
some species. 
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Beobachtungen zur Verbreitung chilenischer 

Flechten. 

II. Strigula elegans (Fée) Muell.-Arg. 
var. stellata (Nyl. et Cromb.) Sant. 

Von Gerhard Fortmann (1) und Manuel Manu (2) 

So gut die Phanerogamentlora des als Tigerschlucht (Quebrada del 

Tigre, 320 40° SB, 71° ` WL) bekannten Waldgebietes auf den nebel- 
reichen Küstenhôhen um Zapallar in der mittelchilenischen Provinz 
Aconcag it den Aufzeichnungen von Jonow (1918) bekannt ist, 
so unvo bis heute das Inventar der dort vorkommenden 
Kryptogamcnformen geblieben. 

Bei lichenozónotischen Untersuchungen, über die an anderer Stelle 
ausführlicher berichtet werden soll, stiessen wir auf eine auffällige, blatt- 
bewohnende Pyrenolichene, die verschiedene Hartlaubgehólze im dichten 

Bellotowald (Heilschmiedietum Schmith.) besiedelt, insonderheit Aerto- 
ricum punctatum Ruiz ct Pay. (olivillo), Beilschmidia miersii (Gay) 
Kosterm. (belloto), Cryplocarya alba (Mol.) Loos. (peumo) und Peumus 
boldus Mol. (boldo). 

Es handelt sich um die epiphylle Strigula elegans (Fée) Muell.-Arg. 
var. stellata (Nyl. et Cromb.) Sant. (syn. Sírigula astroidea Wain.) mil 
hellaschgrauen. rundlichen, bis 5 mm Durchmesser erreichenden, mehr 
oder weniger gelappten (Lobenbreite gegen 0,1-0,2 mm), teilweise sub- 
euticularen Lagerkrusten und cephaleuroiden Phycobionten, welche 
selten Perithecien ausbildet, aber in der Lagermitte, seltener auch peripher, 
stets zahlreiche, schwarze, 0,1-0,15 mm breite Pyknokonidienbehälter 
mit Makrokonidien aufweist 

Die chilenische Abart weicht lediglich durch das Fehlen der feinen, 
dunklen Mittellinie auf den Randloben von den bisher bekannten Beleg- 
stücken ab (SANTESSON, 1952), ein Merkmal, das im Bereich der natür- 

lichen Plastizität der wandelbaren Elegansgruppe liegen dürfte und 
nicht zur Aufstellung einer neuen Form verwendet werden soll. 
Vergleichsmaterial ist mit dem Exsikkatenwerk Lichenes chilenses 

des Verfassers durch den internationalen Botanischen Tauschdienst 
des Botanischen M ıms der Universitat Lund (Schweden) erhältlich, 

Strigula elegans (Fée) Muell.-Arg. var. stellata (Nyl. et Cromb.) Sant. 
kommt ausschliesslich in der Zone dichtesten und häufigsten Nebelein- 

(1) Kryptogamenabteilung, Botanisches Museum, Kénigin-Luise-Str. 6-8, 1 Berlin 33, 
Allemagne 

) Cátedra de Botanic 
Santiago, Chili. 

'acultad de Agronomía, Universidad de Chile, Casilla 1004, 

Source : MNHN, Paris. 



334 G. FOLLMANN UND M. MAHU 

falls zwischen etwa 400-600 m Meereshôhe vor, während die Trager. 
vegetation diesen Bereich gegen die Gipfel- und Seeseite weit über. 
schreitet. Sie findet sich dort ausschliesslich im Waldesinnern und stets 
im Subkronenteil der Trägerbäume. Demnach deckt sie ihren Feuch- 
tigkeitsbedarf vorwiegend aus dem Nebelwasserdampf und nicht aus 
dem relativ geringen, auf wenige Monate verteilten Regenniederschlag 
von etwa 300 mm (Jahresmitteltemperatur 14°C), der ohnehin vom peri- 
pheren, nichtbesiedelten Blättermantel abgeleitet wird. Die kolori- 
metrisch bestimmte Reaktion der Blattspreiten schwankt zwischen 
pH 6,1-7,2. Die obligate Epiphylle ist daher synökologisch als subozeanisch, 
montan, subneutrophil, ombrophil und hygrophil anzusehen. 

rg. var. stellata (Nyl. et Cromb.) 
Fundort: Pfeil). 

App. 1: Areal von Strigula elegans (Fée) Muell. 
Sant. (schraffiert ; chilenischer 

Im chilenischen Gebiet tritt die Strigulacee gemeinsam mit den obli- 
gaten Epiphyllen Echinoplaca heterella (Stirt.) Sant. und Porina rubro- 
sphaera Sant. sowie den fakultativen, häufig in der Jugendform ver- 
harrenden Anaptychia neoleucomelaena Kur., Byssocaulon niveum Mont., 
Chrysothrix noli-tangere Mont., Ramalina sulcatula Nyl. und Usnea 
lacerata. Mot. auf, einer raschwüchsigen, subtropischen, südhemisphäri- 
schen Flechtengesellschaft, die vorläufig als Byssocauletum nivei nov. 
ass. (Fpiphylletalia lichenosa Klem.) bezeichnet werden kann. 

Phylogeographisch ist einerseits bemerkenswert, dass Strigula elegans 
(Fée) Muell.-Arg. var. stellata (Nyl. et Cromb.) Sant. nur in der Tiger- 
schlucht, nicht aber in den übrigen Waldrelikten des ariden Teils der 
südamerikanischen Pazifikküste wie Fray Jorge, Sillón del Gobernador 
oder Talinay vorkommt, die daraufhin flechtenfloristisch untersucht 
wurden : andererseits, dass die bisher nur aus dem südafrikanisch-südin- 
dischen Bezirk der Paläotropis bekannte Abart (Abb. 1) offenbar wie 
die Art selbst ein pantropisches, wenn auch disjkunkteres Areal besitzt 
(SANTE , 1952). Allgemein darf dies als ein neuer Hinweis auf die 
neotropischen, nicht antarktischen Beziehungen der Reliktwälder in 
den Halb- und Vollwüsten des südpazifischen Raumes Südamerikas 
aufgefasst werden (FOLLMANN, 1963, KUMMEROW, Marre und SCHLEGEL, 
1961). 

Source : MNHN. Paris 
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La répartition en Roumanie des « Taxons 
chimiques > de Parmelia furfuracea (L.) Ach. 

par Miles C. Moruzi et V. Cuct 

Depuis que NyLANDEn a découvert, il y a 100 ans (1867), que les thalles 
de nombreux lichens prennent des couleurs caractéristiques lorsqu'ils 
sont traités avec l'hydroxyde de Са ou avec l'hypochlorite de Ca, l'utilisa- 
tion des critères chimiques dans la taxonomie des lichens est mise en 
cause par les lichénologues. 

Bien que les possibilités actuelles permettant l'étude chimique des 
lichens, tels que les procédés microchimiques de AsAHINA et la chro- 
matographie, soient, beaucoup plus précises que celles de l'époque de 
NYLANDER, il y а encore des controverses sur ce sujet. 

ertains auteurs comme Н. pes Аввлуєѕ estiment que « les races 
chimiques » à morphologie identique doivent étre considérées en tant 
qu'espéces distinctes, si le chimisme est nettement différent. Si le chimisme 
mene à des produits chimiques similaires, les races chimiques ne sont 
que de simples variétés. D'autres auteurs tels que ASAHINA (2), CULE 
sox (4) considèrent qu'une différence chimique constante équivaut à 
une différence spécifique. 

Les substances lichéniques constituent en un certain sens un résumé, 
au moins partiel, du métabolisme du lichen. En acceptant les espèces 
chimiques et en renoncant aux macroespéces à multiples « races chimi- 
ques », la taxonomie des lichens serait bien plus précise, car elle garderait 
une souplesse qui permettrait de former et de reformer les systèmes 
de classification provisoires, sans que l'on perde quoi que ce soit de 
l'ensemble des connaissances. 

Dans le cas de la macroespèce de Parmelia furfuracea ont été identifiées 
entre temps plusieurs « races chimiques ». Zorr (6) déjà en 1903 a été 
l'un des premiers lichénologues qui, en appliquant l'hypochlorite de Ca 
sur le thalle des lichens a trouvé deux races chimiques : l'une qui, avec 
l'hypochlorite de Ca, donnait la couleur rouge et dans laquelle Zopr a 
identifié l'acide olivétorique et une autre qui ne se colorait pas par le 
traitement avec l'hypochlorite et que le méme auteur a identifiée comme 
étant acide physodique. 

Plus récemment encore Hare en 1956 (5) en appliquant à l'étude de 
composition chimique du thalle de Parmelia furfuracea la chromato- 

graphie sur papier, а trouvé trois < races chimiques » : l'une qui produit 
de l'acide lécanorique, répandue seulement en Amérique et deux « races 
chimiques » avec de l'acide physodique et olivétorique répandues en 
Europe et en Afrique du Nord. 

Dans ses études trés détaillées, HALE n'a pas trouvé une corrélation 

significative en ce qui concerne la présence des apothécies ou des sorediés, 
le type de la lobation et la composition chimique. 

Source : MNHN. Paris 
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La fréquence des caractères morphologiques ne varie pas parmi les 
populations européennes et nord-américaines, quoiqu'elles soient nette- 
ment différentes du point de vue chimique. 

Pour les deux races de type olivétorique et physodique Har a entrepris 
une étude de leur répartition et de leur fréquence géographique en Europe 
et en Afrique du Nord. Dans ce but il a examiné 1 350 collections pro- 
venant de 1190 localités d'Europe et il a constaté que la fréquence 
maximum du Parmelia furfuracea avec de l'acide olivétorique se trouve 
en Grande-Bretagne. La proportion des spécimens ayant cet acide décroit 
à mesure que l'on arrive à des régions voisinant avec la mer du Nord et 
l'océan Atlantique respectivement la Norvège, Suéde, la Finlande, 

99110 variation du rapport entre 
les races chimiques de Parmelia Jrfvracea 
en diverses regions de l'Europe 

d'après Hale 

blanc: race de type acide olivétorique 
churé:race de type acide physodique 

le Danemark, la Hollande, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Afrique 

du Nord. Cette décroissance s'accompagne d'une augmentation réciproque 
de la fréquence des spécimens ayant de l'acide physodique (fig. 1). 

Les régions du voisinage de la Méditerranée contiennent une grande 
quantité de spécimens ayant de l'acide physodique. 

Puisque Hare dans ses recherches n'a pu disposer d'un nombre suffi- 
sant d'exemplaires de certains pay: Est de l'Europe, nous avons 
pensé qu'il serait utile de compléter son étude sur l'apparition des deux 

races chimiques » d'Europe par celles trouvées dans notre pays, la 
Houmanie. 

^ la différence de HALE nous nous sommes servis d'échantillons de 
Parmelia furfuracea pris sur le terrain, soit collectés par nous, soit par 
certains collaborateurs, compte tenu de la région, de l'altitude et du 
substratum. 

Dans la note ci-présente nous en exposons les premiers résultats consi- 

Source : MNHN. Paris 
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dérés encore incomplets estimant qu'environ 573 échantillons (dont 
seulement 17 échantillons de l'Herbarium du Jardin botanique de Cluj) 
ne sont pas suflisants pour une étude complète concernant toutes les 
régions du pays. Cependant, ces premiers résultats sont trés suggestifs, 
Le contróle des échantillons a été fait par la chromatographie sur papier, 
en utilisant comme solvant l'élution butanol saturé d'ammoniaque et 
de papier Schleicher-Schül 2040 b en systeme ascendant. De trés petits 
fragments de thalle ont été directement posés sur du papier chromato- 
graphique et ensuite on les en a extraits avec quelques gouttes d'éther, 

Sig £. la variation du rapport entre les races chimiques de 
Parmelia furfuracea en diverses gus de Roumante 

blanc = race de E acide olivétorique 
hachure= race de type acide physedifve 

Le développement des « spots » a été effectué avec du réactif benzidine 
bisdiazotée. On a procédé à l'identification des chromatogrammes par 
la comparaison avec des échantillons de Parmelia furfuracea originaux, 
de type olivétorique et physodique, reçus de la part de HALE. 

Nos recherches nous ont conduites aux résultats suivants: les deux 
« races chimiques » de type physodique et olivétorique sont inégalement 
réparties dans notre pays de méme. Dans les régions de l'ouest et du 
nord du pays, respectivement dans les montagnes Apuseni, Cernei, 
Bistritei et Harghita, la « race chimique » de type olivétorique est plus 
fréquente. A mesure que l'on avance vers sud-est, la race chimique de 
type olivétorique décroit au détriment de la « race chimique » de type 
physodique. Dans les montagnes de Vrancei, Fagaras, Tarcau, Bucegi, 
Ciucas, etc., la < race chimique > de type olivétorique est de plus en plus 
rare, tandis que la « race chimique » de type physodique devient presque 
exclusivement prédominante (fig. 2). 

Source : MNHN. Paris 



LE NOMBRE D'ÉCHANTILLONS EXAMIN 

Type Type e 
d'acide d'acide d'acide 

La région Le total physo-  olivé- olivétorique 
dique torique % du total 

Les monts Cernei 9 5 4 44,44 
Domogled. 

Les monts Apuseni 21 15 6 28,57 
Ritul Panov 
Cetatile Radesei 
Girda Cimpeni 
Scarisoara 
Lazureni 
Baisoara 
Stina-de-vale 

Les monts Harghita 64 49 13 
Miercurea-Ciue 
Racos 
Bors 
Madar 

Les monts Cibinului 141 121 20 14,18 
Paltinis M. Sebes. 
Cabana Canaia 
Culmea Batrina 
Valea Sadului 
Gura Riului 

Les monts Paringului 68 54 14 20,58 
Le mont Stefan 
Novaei (Gilort) 

Les monts Bistrita 8 6 2 25,00 
Cimpu-Lung 
Valea Putnei 
Vatra-Dornei 
Izvorul Negru 
Brodina. 

Les monts Tarcau 6 6 — — 
Le mont Geamanu 
Moinesti Valea-Taslau 
Obcina Rotunda 
Cinghasul 

Les monts Vrancea 33 32 1 3,03 
Valea Bîscei 
Comandau 

Les monts Ciucas 66 65 1 1,56 
M. Buzau 
Saua tigailor 
Tesla 
M. Rosu 

Les monts Bucegi 100 95 5 5,00 
Valea Jepilor 
Valea Batrinilor 
Piatra Arsa 
Postavarul, Cristian 
Poiana Brasov 
Sinaia Valea Rea. 
Predeal-Cioplea 
Dealul Salinga 
Padurea Cocora 
Pestera Ialomieioarei 

Les monts Fagaras 51 51 — — 
M. Tarita 
Lacul Bilea 

= 24,20 

»-Gheorghieni 

Le total 573 505 68 13,46 

Source : MNHN. Paris 
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Totalisant les résultats obtenus dans tout le pays, la « race chimique, | 

de type olivetorique représente à peu prés 13 % du total des échantillons, | 
ce qui correspond à la situation du pourcentage que l'on peut entrevoir 
sur la carte effectuée par HALE 

Quant au substratum nous n'avons pas trouvé de corrélation entre 

celui-ci et le type de « race chimique ». Les facteurs qui influent sur cette 

répartition inégale sont inconnus. Hare met en discussion plusieurs 
hypothèses 

L'hypothèse de l'influence du substratum sur la composition chimique 
a été vérifiée par HALE sur de nombreux exemplaires et il n'y a pas | 
trouvé, lui non plus, comme nous du reste, de corrélation significative, 

L'influence éventuelle de la spécificité de l'algue dans la synthèse 
des substances chimiques a été infirmée par les travaux de CASTLE et 
Kvnscu, 1919 (3). 

La synthèse des acides peut être déterminée par les facteurs climatiques, 
mais le fait qu'en Amérique on trouve seulement la « race chimique » 
de type lécanorique bien qu'il y ait là assez de régions aux conditions 
climatiques de l'Europe, met en cause l'hypothèse du facteur génétique, 

Nous estimons que par les travaux d'approfondissement chimique, 
par des méthodes modernes d'investigation comme la chromatographie, 
on peut parvenir à élucider nombre de problèmes encore en discussion 
au sujet de la taxonomie chimique des lichens. | 

Dans nos conclusions nous avons examiné et identifié, par la chromato- 
graphie sur papier, 573 échantillons de Parmelia furfuracea provenant 
de diverses régions du pays. 

On a constaté que les deux « races chimiques » de type olivétorique et 
de type physodique existantes en Roumanie sont inégalement réparties 
la « race chimique » de type olivétorique est plus fréquente dans la partie 
nord-ouest du pays, tandis que la « race chimique » de type physodique 
prédomine dans le sud-est du pays. 

Sur la totalité des échantillon minés la « race chimique » de type 
olivétorique représente environ 13 9%. 

x Tu 
Nous remercions Mr. Masox E. HALE 

des échantillons de Parmelia furfuracea. 
qui a bien voulu nous envoyer 
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Georges LE TESTU (1877-1967). 

Sa contribution aux progrès de la Bryologie 
africaine 

par Roger MESLIN (*) 

Avec la mort de Georges Le Testu, survenue à Caen le 14 avril 1967, 
la Botanique a perdu l’un de ses doyens en même temps qu'un des derniers 
pionniers de l'exploration du continent africain. 

Né à Caen le 8 janvier 1877, il y fait ses premières études et déjà, 
adolescent, il s'intéresse aux plantes de la région, récoltant par exemple 
des Orchidées sur les pelouses calcaires de la plaine au cours de ses prome- 
nades hebdomadaires. Plus tard, élève de l'Institut national agrono- 
mique, Le Testu en sort ingénieur agronome dans la promotion de 1896, 
suit les cours de la Faculté des ences de Paris oü il obtient le grade 

de Licencié ès-sciences, et complète sa formation générale par des études 
àla Faculté de Droit. 

Une année de service militaire, en 1898-99, dans l'artillerie de forte- 
resse le conduit à Bizerte. Il profita de ses permissions pour parcourir 
le « bled » tunisien et y recueillir des plantes. 

C'est à partir de ce moment que son activité va se trouver entièrement 
consacrée à l'Afrique. D'abord, en tant qu'attaché à diverses compagnie 
agricoles, il séjourne de 1900 à 1902 au Dahomey, puis de 1904 à 1906 
àu Mozambique. De ces deux régions il rapporte un important contingent 
de Phanérogames. 

Abandonnant ensuite ces situations privées, il entre dans l'Administr 
tion coloniale, comme Administrateur et par la suite Administrateur 

en chef des Colonies. De 1907 à 1934 carrière va se poursuivre en 
Afrique tropicale, partagée entre le Gabon et l'Oubangui Chari et inter- 
rompue seulement par des congés périodiques qu'il passe régulièrement 
à Caen et qu'il utilise pour l'empoisonnement de ses plantes, la mise 
еп ordre de son herbier et aussi pour prendre contact avec les laboratoires 
du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) dont il fut nommé 
Correspondant en 1919. 

Cette carrière coloniale devait se terminer par une mise à la retraite 
anticipée, après les événements du 6 février 1934 et les décrets abaissant 
la limite d'âge qui les suivirent. A son retour définitif à Caen, Le TESTU 
accepte en 1935 le poste de Conservateur des collections vivantes (Jardin 

botanique) et des herbiers de l'Université et de la ville de Caen, devenu 

vacant en 1932 et dont j'avais assuré l'intérim jusqu'à son retour d'Afrique. 

(*) École nationale de Médecine et de Pharmacie de Caen. 

Source : MNHN. Paris 
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Ce poste avait été occupé à la fin du siècle dernier par un autre éminent 
botaniste normand le Dr Eugène ViErLLAwp dont le nom est attaché 
à l'exploration et à l'étude de la flore de la Nouvelle-Calédonie. Dans 
ses nouvelles fonctions à l'Université, la grande compétence de Georges 
Lr Testu pour l'entretien et le rangement des herbiers fut trés profi- 
table et, au moment de sa mort, il avait encore sur sa table de travail 

plusieurs cartons d'herbier en cours de classement. 
H mit en ordre l'énorme correspondance conservée au Laboratoire 

de Botanique de la Faculté des Sciences de Caen que le botaniste virois 
René Lenormanp avait reçue de ses trés nombreux correspondants 
du monde entier et lorsque Pierre ALLORGE réunit un ensemble de « Tra- 
vaux bryologiques dédiés à la mémoire de Pierre-Tranquille Husnot », 
botaniste normand et fondateur de la Revue bryologique, Lr Test 
lui confie un article sur « La correspondance de T. Husnot avec R. Lenor- 
mand » publié dans le tome XIV (1944) de la Revue bryologique et lichéno- 

logique. 
Les récoltes phanérogamiques africaines de Georges Lr Trsru consti- 

tuent un ensemble considérable et précieux renfermant prés de 10 000 nu- 
méros d'herbier. Réparties entre le Laboratoire de Phanérogamie du 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris auquel il adressait rég 
lierement une part de ses récoltes et collections personnelles, elles 
furent l'objet d'études pour de nombreux spécialistes et en premier 
lieu son ami Francois PELLEGRIN. Son herbier personnel de plantes 
supérieures, classé et annoté avec le plus grand soin, réunissant à len- 
semble de ses propres récoltes africaines, celles du R. P. Tisserani 
de collecteurs avec lesquels il était en relation et aussi des acquisitions 
de sources diverses, comptait 307 paquets pesant au total 1500 kg. 
Il a été donné, aprés sa mort et suivant ses dernières volontés, au Departe- 
ment de Botanique du British Museum de Londres oü, depuis le début de 
1968, il se trouve maintenant conservé et en cours d'incorporation. 

Au cours de ses nombreuses tournées administratives en Afrique 
tropicale et pendant les loisirs que ses occupations professionnelles pou- 

ent lui laisser, Le Testu se consacra à la récolte de plantes car il 

était dans toute l'acception du terme un vrai naturaliste. Sans se borner 
à la recherche de plantes supérieures il collecte aussi bien des échantillons 
de roches, que des insectes ou des cryptogames. L'algologue Pierre FRÉMY 
lui a été redevable des matériaux abondants qu'it a utilisés partiellement 
dans sa monographie des « Myxophycées de l'Afrique équatoriale fran- 
çaise ». Si Le "Team: n'a réuni que peu de Lichens, faute de spécialiste 
pour les étudier, il a par contre recueilli quelques Champignons et notam- 
ment un Agaric des nids de termites, Lepiota Le Testui, décrit en 1916 

par N. PATOUILLARD et dont le Prof. Roger Herm a fait depuis un Termi- 

lomye 
Dans le domaine de la Bryologie, Georges Lr Tes devait s'avérer 

un collecteur de tout premier ordre et son activité particulièrement 
profitable à la connaissance des Mousses de l'Afrique équatoriale. 

C'est en 1924 que René Vicurer qui était alors Professeur de Botanique 

à la Faculté des Sciences de Caen lui conseille de confier ses récoltes à 
Robert PoriE DE LA Varpe et le met en relations avec ce bryologue 
normand qui s'était déjà spécialisé dans l'étude des Mousses exotiques. 

Les matériaux réunis avant ce premier contact étaient assez restreints, 

Source : MNHN. Paris 
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car le collecteur s'était attaché à récolter principalement des spécimens 

complets, pourvus de leurs fructifications. Le total des espéces énumérées 
dans une première publication de POTIER DE LA VARDE, Mousses recueil- 
lies dans le Haut Oubangui par M. Le Testu » (Association francaise 
pour ГАрапсетепі des Sciences, Congrès de Grenoble 1925), est peu élevé 

(M espèces) mais il comporte une notable proportion (12) d'espèces 

Georges LE TESTU (8.10.1877 — 14.4.196 

iouvelles par rapport à l'ensemble; trois espèces, dont un Fissidens 
nouveau, doivent y être ajoutées, qui avaient échappé au descripteur 
lors du premier examen et devaient être signalées ou décrites plus tard 
On ne connaissait alors de la région qu'un nombre trés restreint de Mousses 
étudiées par Louis Corgière en 
par 

1912 d'aprés les récoltes effectuées 
\uguste CHEVALIER au cours de sa mission Chari-Lac Tchad (1902- 

1904), 
\ partir de 1924, Georges Le Testu invita le R. P. Tisserant, botaniste 
ec lequel il était en relations suivies et qui résidait alors à la mission 
holique des Péres du Saint-Esprit de Bambari, à récolter des Mousses 
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dans l'Oubangui. Ces documents nouveaux, joints à ceux de Lr T 

et d'Aug. CHEVALIER, ont fait l'objet d'une étude détaillée publié 

Caen en 1928 dans les Archives de Botanique de R. Vicurer sous le titre 
de < Mousses de l'Oubangui », ouvrage qui valut à son auteur POTIER 
DE LA Varpe d'être couronné par l'Institut de France (Prix Montagne, 

1929). L'ensemble groupe des descriptions de 134 espèces ou variétés 

trés notables dans lequel les nouveautés découvertes comptent pour 
39 (26 espèces et 3 variété 

Pendant une décennie, de 1924 à 1934, grâce aux conseils dont il a su 

profiter, Georges Le Testu effectua des récoltes particulièrement abon- 

dantes et riches en espèces. Les envois, très copieux et fréquents, étaient 

examinés au fur et à mesure de leur arrivée par POTIER DE LA VARDE 

qui les attendait avec impatience car ils recélaient toujours de nom- 

breuses nouveautés. Plus d'une centaine d'espèces et variétés nouvelles 

créées souvent avec BROTHERUS, Tu£nior ou Dixon, ont été ainsi régu- 

lierement décrites en particulier dans une série de 9 articles publiés 

sous le titre de « Mousses nouvelles de l'Afrique tropicale francaise, 
Diagnoses préliminaires » d'abord dans le Bulletin de la Société botanique de 

France (1925-1927), puis dans la Nouvelle Série de la Revue bryolegique 

(1928-1931) devenue ensuite Revue bryolcgique et lichénologique (1933). 
L'ensemble des récoltes du Gabon a été réuni dans un second ouvrage 

de POTIER DE LA Varpe, « Mousses du Gabon », publié en 1936 dans les 

Mémoires de la Société nationale des Sciences Naturelles et Mathématiques 

de Cherbourg. Les espèces qui s'y trouvent signalées (294 espèces el 

16 variétés notables) proviennent pour la plupart des matériaux recueillis 

par Georgi Tesru et de quelques récoltes reçues par son intermé- 

diaire, elfe par V. Baser, géologue du Gouvernement général, 
J. EckExponrr et V. Е. Eymarp, l'un et l'autre adjoints des Services 

s. L'auteur y a incorporé quelques espéces provenant de la région 

limitrophe du Congo que contenaient les récoltes de Baser, et deux 
autres dont une nouvelle trouvées au Cameroun par LE 7 ru. Li 
diverses espéces sont décrites, parfois sommairement (le texte consacré 

à chacune des nouveautés est souvent plus détaillé dans les notes anté- 

rieures de la Revue bryologique, malgré leur titre de « diagnoses preli- 

minaires »!), mais l'ouvrage contient de très nombreuses clés analytiques 

qui en font un véritable essai d'une flore bryologique du Gabon plutót 

qu'un simple catalogue systématique. Sa valeur a été reconnue par 

l'Institut qui attribua à son auteur, en 1937, le Prix Desmazières. 

Si la contribution et la part personnelle de Gorges LE Testu sont 

essentiellement. prépondérantes pour la connaissance des Mousse de 

l'Afrique tropicale, il convient de souligner également que deux des 

collecteurs qu'il a initiés et formés, le R. P. TissERANT et J. ECKENDORFF, 

ont continué, aprés 1934, à envoyer à POTIER DE LA Varpe les récoltes 
qu'ils effectuérent dans l'Oubangui et méme dans l'Angola oü le R. P. 
Tisserant séjourna durant la deuxième guerre mondiale. Ces matériaux 

apportérent encore, dans une proportion appréciable, un complément 

qui fit l'objet de plusieurs articles parus dans la Revue bryologique d 

lichénologique jusqu'en 1951. 
Les récoltes gabonaises de Lr Tesru contiennent quelques espèces 

de Sphaignes dont une nouvelle, Sphagnum Polieri, décrite par le spécia- 
liste Н. Paur en 1931. 

Source : MNHN. Paris 
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De très nombreuses Hépatiques ont été également recueillies, Elles 
ont été données au Laboratoire de Cryptogamie du Muséum National 
d'Histoire Naturelle mais leur étude n'en a été jusqu'à présent qu'à 
peine commencée ; seulement quelques espèces ont été identifiées et 
citées dans divers travaux de S. Jover-Asr et de C. VANDEN BERGHEN. 

Nous avons cherché dans les pages qui précédent à montrer combien 
la collaboration étroite d'un collecteur particulièrement zélé et actif 
et d'un systématicien qualifié a pu étre fructueuse et profitable à la 
connaissance des Mousses d'unc région tropicale particuliérement inex- 
plorée à cet égard. Il en est résulté un ensemble qui, en dehors de son 
importance taxonomique, apporte des résultats appréciables tant au 
point de vue de la Bryogéographie qu'à celui de la Morphologie ou de 
la Biologie des Mousses. J'en citerai un exemple avec I’ « Observation 
de propagules phyllogenes chez un Fissidens d'Afrique », rares dans ce 
genre, décrites par Porıer DE LA Varpe en un article paru en 19 
dans les Annales de Cryptogamie exotique. 

Au cours d'une longue carrière en Afrique, Georges Le Testu s'est 
intéressé à la situation et au caractère de ses habitants avec lesquels, 
par ses tournées administratives, il s'est trouvé en contact étroit. On 
lui doit un ouvrage consacré aux Bapounou dans la circonscription de 
la Nyanga et plusieurs articles concernant l'évolution démographique 
ou les coutumes des indigènes du Gabon. 

Dans un autre domaine, Le Теѕто a publié deux cartes au 1/500.000 : 
«La Nyanga et la Ngounyé > (1928) dressée par F. Manior et « Du Moyen- 
Ogooué à l'Océan > (1932) dressée par A. Meunier. L'une et l'autre, 
réalisées en majeure partie d'apres les relevés topographiques qu'il effec- 
tuait avec patience au cours de ses itinéraires à pied, sont fort utiles 
pour préciser la localisation de ses récoltes gabonaises. 

Il lisait beaucoup, surtout des ouvrages d'histoire, et aimait les livres. 
Encore étudiant à Paris, il devint un des fidèles clients de la Librairie 
aul Lechevalier. La bibliothèque de livri ientifiques qu'il avait 
rassemblés chez lui a été dispersée aprés sa mort. 

Il était membre à vie de la Société botanique de France, dont il avait 
acquis la collection complète du Bulletin. Membre perpétuel de la Société 
Linnéenne de Normandie qui publia dans ses Mémoires, de 1924 à 1938, 
les trois fascicules de la « Flore du Mayombe », il fut appelé à présider 

ses séances mensuelles durant l'année 1949. Il était abonné à plusieurs 
revues scientifiques telles que le Fedde Repertorium et la Revue bryologique. 
Georges LE Testu était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques : 

Chevalier de la Légion d'honneur (1930), Chevalier du Mérite agricole, 
Officier des Palmes académiques, Chevalier de l'Ordre du Bénin, Com- 
mandeur de l'Etoile d'Anjouan, Médaille coloniale. 

Ceux qui l'ont connu et en particulier les botanistes qui étudiaient 
ses récoltes, sous des abords assez solitaires et empreints d'un autori- 
larisme certain, ont. pu constater et apprécier chez lui une trés grande 
bonté, une serviabilité jamais en défaut, un sens profond de l'honneur 

et de la justice, en méme temps qu'un grand désintéressement. Il a contri- 
bué pécuniairement à la publication des ouvrages consacrés à ses récoltes 
lant phanérogamiques que cryptogamiques, dont il assuma toujours dans 
une large mesure les frais d'impression. 

Source : MNHN. Paris 
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Le souvenir de Georges Le Теѕто est perpétué par plusieurs 
de Phanérogames et par les trés nombreuses espèces qui lui furent dédiées, 
parmi lesquelles une vingtaine de Mousses. Il l'est encore pour les bryo- 
logues par un genre de la famille des Dicranacées, Bryotestua, créé en 
1937 par THERIOT et POTIER DE LA VARDE pour deux espèces nouvelles 

recueillies en Oubangui par son disciple J. ECKENDORF 
Son nom demeure désormais inséparable de toute étude concernant 

la flore d'Afrique tropicale, et s'ajoute à ceux nombreux des botanistes 
seurs normands du siècle dernier, comme Edelestan JARDIN, le 

harles DuPARQUET ou, plus prés de nous, Auguste С 
qui comptent parmi les premiers explorateurs du continent. 

genres 

LIER, 

* 
++ 

Pour de plus amples détails concernant la biographie de L 
on pourra se reporter à notre article : Roger Mesrın. Georges Le Testy 
(1877-1967), sa vie, son œuvre (Adansonia, ser. 2, t. VII, fasc. 3, pp. 263- 
273, Paris, 1967). D'autre part, l'introduction du fascicule 14 de la « Flore 
du Gabon » éditée par le Prof. A. AUBREVILLE (pp. 5-66, Paris, 1968) 
est consacrée à une « Notice à la mémoire de С. Le Testu > par N. Haute 
et à une étude trés détaillée des « Itinéraires et lieux de récoltes de G. Le 
Testu au Gabon » effectuée par J. RayNaL et accompagnée d'un Index 
des localités. 

Source : MNHN. Paris 
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INFORMATIONS 

Notre confrère M. P. DoiGNon rappelle que I’ « Union Internationale 
pour la Protection de la Nature » a été fondée en 1948 à Fontainebleau, 
L'actuel Président M. Harold J. СооЕрвЕ lui a communiqué que « Plans 
are underway for establishing a permanent marker at a suitable site 
in the Forest of Fontainebleau to memoralize the founding of our Union ». 
Pour le moment ce site n'est pas encore fixé. 

Création d'une Société d'Ecologie. — Réunis au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Paris, un certain nombre d'Écologistes ont décidé de créer 
une Société d'Écologie. Cette Socié égie par les statuts de la loi de 
1901, aura у but d'encourager et de dé lopper les études écologiques 
au sens le plus large, de faciliter les relations entre les écologistes et de 
favoriser la constitution d'équipes centrées sur des problèmes fonda- 
mentaux ou régionaux. 

Dans l'attente d'une Assemblée générale qui se réunira en janvier 
оп février 1969, un Bureau provisoire a été désigné. 

Il est composé de chercheurs suivants: Bonpoux P., BovcuE M. 
Bourrı F., DELAMARE-DEBOUTTEVIL C., Dussarr B., Grison P., 
LABEYRIE V., LE: G., Lossaınt P., De Parcevaux S., RICHARD L., 
Ricou G., SCHACHTER D., TURMEL J. M., WAUTIER J. 

Pour plus de précisions en ce qui concerne cette Société il convient 
de s'adresser au Prof. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, Laboratoire d'Écologie 
Générale, 4, avenue du Petit-Château, 91 - Brunoy (S.-et-O.). 

British Bryological Society. — La Réunion d'automne a eu lieu les 
26 et 27 octobre à l'University College of South Wales and Monmouth- 
shire, Cathays Park, à Cardiff. Les communications suivantes étaient 
proposées : Dr. N. G. Bayrıeno : Polytrichum commune-a hardly perennial. 

Dr. J. б. Hvanrs : Bryophytes and Apogamous Races of Phascum 
cuspidatum, — Dr. О. L. GıLBERr : Bryophytes and Atmospheric Pollu- 
lion. — Dr. R. L. Jerrries : Ionic Relations of Liverworts. — Mr. G. 

CLARKE : Growth Studies in Bryophytes. Dr. J. Н. Dickson : Scanning 
Reflection Electron Microscopy of Bryophyte Spores with special reference 
lo Polytrichum. 

Source : MNHN. Paris 
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« British Lichen Society ». — Un Symposium sur les Lichens a eu lieu 
le 27 septembre 1968 à Londres au British Museum (Natural History) 

Les communications suivantes devaient être présentées à la suite de l'a]. 

locution du Président de la Société Mycologique anglaise : J. G. MANNERS, 
D. H. Lewis : Physiological aspects of Symbiotie associations between 

fungi and another plantes. — R. 5 ON : The fungi growing on 
lichens as parasites and parasymbionts and their relationships to the 
hossts. — P. W. James and R. Wxrrixc : The chemo-taxonomic methods 
in lichens and fungi. — G. MorGan-Jones and D. H. 5. RICHARDSON : 
Ascus and ascocarp structure in certain groups of lichens and fungi. — 
P. J. W. Saunpers: Atmospheric pollution in relation to the fungi 
and lichens. — F. Н. Haynes and D. I. MorGax-Huws : The Importance 
of field studies in determining the factors influencing the occurence 
and growth of lichens. 

D'après le Catalogue établi par la B.L.S. l'Herbier de la Société com- 
prend maintenant 524 espèces réparties en 93 genres. — Curator: F. 
H. Bricurman, B. $ 2, Red Oak Close, Orpinton, Kent, BR6 

8HH. 

La Réunion annuelle de la Société Bryologique américaine ALBS 
a eu lieu du 2 au 4 septembre à l'Université de Colombus (État de Ohio). 
Un Rapport concernant le Xle Congrès International de Botanique 
préparé par W. B. SCHOFIELD a été présenté par le Prof. Lewis ANDERSON. 

Le Secrétaire-Trésorier a indiqué que la Société comprend 414 Membres 
292 américains et 152 étrangers et 394 souscriptions des Institutions). 
La prochaine Héunion aura lieu à Seattle lors du prochain Congrés 

International. La Société a émis un vau qui sera soumis aux Membres 
de la Société pour le changement du nom actuel en « Société Américaine 
de Bryologie et de Lichénologie > « American Bryological and Licheno- 
logical Society, Ine. ». 

Les communications suivantes ont été présentées : James R. Raston- 

FER : Photosynthetic and respiratory rates of two antarctic mosses. — 
M. Gene Worery and William T. Dovre : On Geothallus tuberosus, = 
Robert R. InELANp : Taxonomic studies on the genus Plagiothecium 
(sens. lat.) in North America. Lewis A. ANDERSON : Heterochromo- 
somes in Dicranum spurium. David W. Ler and D. E. FAIRBROTHERS 
Comparative protein studies of bryophytes using serological and electro- 
phoretic techniques Myrna SremKamp: Ultrastructural aspects 
of liverwort walls with special reference to the Sphaerocarpales. — 
Emanuel D. Ruporpn: The local dissemination of antarctic plant 
propagul Louis W. Messmer and Nels R. LERSTEN : Chromosome 
studies of some lowa mosses. — Frederic H. EnnBisu: Development 
of asci and ascospores of Phlyclis argena (Acg.) Flot. — Walter AiNs- 
WORTH : Experiments in apical dominance in mosses. — Aaron J. SHARP 
A preliminary report on east African bryophytes. — В. E. BESCHE 
Lichenology in the Soviet Union. James R. Noran : Development 
of the marsupium in Calypogeia. Morton W. Minter: Radiation 
sensitivity studies on Lunularia. Carol B. KELLEY : The development 
of exeised sporophytes of Sphaerocarpos donnelli. 

Source : MNHN. Paris 
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ie et Li 
annuelle de 1969 au mois de juin à Les Paccots (Châtel St. Denis, Fri 
bourg). Elle propose à cette occasion deux excursions, une bryologique 
et une lichénologique, dans les montagnes environnantes. Un camp 

bryologique se tiendra au mois de septembre à Oberried (Forêt Noire). 
La société compte actuellement environ 100 membres. Les résultats 
de leurs travaux seront publiés par le nouveau périodique bryologique 

La Société Suisse de Bryolo: hénologie organise sa réunion 

Herzogia ». H. Віѕсні 

Dr Harvey МилЕн est nommé Professeur de Botanique, Program 
in General Biology, a Washington State University, Pullman, Washington. 
Au Congrès Scientifique du Pacifique qui a eu lieu à Tokyo en 1966, 

un sous-comité pour l'étude des Bryophytes et des Lichens a été fondé. 
Le Prof. Милев a été désigné comme Président de sous-comite. 

Actuellement, le Prof. Mitten prépare un Catalogue général des Bryo- 
phytes du Pacifique et serait très désireux de recevoir des publications 
concernant cette partie du monde. Ce travail sera, sans aucun doute, 
accueilli avec grand intérêt par les bryologues. — V 

* 
E? 

Un nouveau périodique bryologique et lichénologique vient de paraître 
sous le titre de Herzogia. Édité par J. Cramer, (Verlag von J. Cramer, 
3301 Т.ЕнїңЕ, 1968), il est destiné à accueillir des travaux et des notes 

de professionnels et d'amateurs concernant les Bryophytes et les Lichens 
d'Europe centrale et des régions limitrophes. Son comité de rédaction 
comprend G. FOLLMANN, E. Frey, F. Koppr, J. Poer et W. SCHULTZE- 
Moret. Deux fascicules annuels sont prévus. 

Le premier fascicule, publié en septembre 1968, contient une série 
de travaux taxinomiques, biogéographiques, floristiques et phytochi- 
miques, accompagnés de résumé en allemand et en anglais. Quelques 
ouvrages et travaux parus récemment, en relation avec les flores bryo- 
logique et lichénologique de l'Europe centrale, sont analysés 

En ce qui concerne les manuscrits il convient de s'adresser au Dr. 
W. ScnvrrzE-Morkr, I, Berlin 33, Kónigin-Luise Str. 6-8, Allemagne. 

ERRATUM : Lire p. 936, Tome 34, 1966-67 : Dr. A. J. Sharp au lieu 
de Мавр, 

Source : MNHN. Paris 



350 ANNONCE DE D ECE: 

ANNONCE DE DÉCES 

Nous avons le regret d'annoncer le décés de l'hépaticologue américaine 
Lois Crank le 30 décembre 1967. 

Elle était née en 1884 à Charlotte dans l'état de Michigan. Grace E, 
Howann a retracé sa biographie dans The Bryologist, 71, N° 2, 1968, 
Rappelons qu'elle collabora avec l'hépaticologue bien connu, T. C. Frye 
à l'ouvrage « The Liverworts of the Northwest », paru en 1928. Durant 
les années 1933-1962 elle travailla avec Frye dans l'Herbier de l'Uni- 
versité de Washington. C'est avec Frye qu'elle publia « The Hepaticae 
of North America » notamment sur le genre « Frullania ». Elle écrivit 
environ 35 articles seule et environ 60 avec d'autres auteurs surtout 
avec Frye et Ruth SwimLa. Beaucoup de spécimens de l'important 
Herbier d'Hépatiques de l'Université de Washington ont été déterminés 
par elle. Elle était membre de l'American Bryological Society et « Fellow 
de l'American Association for Advancement of Science ». 

* 
Di 

Nous apprenons par le Bryologist (71, N° 2, p. 159, 1968), le décès du 
Prof. Seville FLowers survenu le 29 avril 1968. П était né à Salt Lake 
City en 1900 et fut nommé professeur à l'Université d'Utah en 1936. 
La Revue Bryologique perd un fidéle et aimable abonné. 

* 
DN? 

Le Prof. Adam Boros nous a fait part du décès du Prof. Bronislaw 
SZAFRAN survenu en juillet 1969 (il est né en 1897). Ce distingué bryo- 
logue est l'auteur des deux volumes de « Musci » de Flora Polska (1961) 
et de plusieurs travaux sur les Bryophytes du Pliocène et Miocène de 
Pologne. 

* D 

Le lichénologue allemand bien connu Vitus GRUMMANN est décédé 
le 9 décembre 1967 à Berlin. Il est l'Auteur du: Catalogus Lichenum 
Germaniae, ein systematische-florischer Katalog der Flechten Deutsch- 
lands (Gustav Fischer, Verlag, Stuttgart, 1963). 

Source : MNHN. Paris 
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SYSTÉMATIQUE 

Amakawa (T.) — Scapania sect. Gracilidae of the areas around the 
North Pacific Ocean (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 315-327). 

Autour de la partie N de l'Océan Pacifique, l'Auteur a reconnu 5 espèces de Scapania 

appartenant à la sect. Gracilidae. Clé de ces espéces. Synonymie, distribution, échan- 

tillons examinés, nombreux commentaires, belles figures pour chacune. Noter : Scapania 
nipponica (Amak. et Hatt.) stat. nov. — 8. J.-A. 

Amakawa (Т.). — New or little known asiatic species of the family 
Jungermanniaceae. ПІ (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 181-198, 
16 fig.). 

Description de 6 espèces de Jungermannia (Solenostoma) déjà connues (Himalaya 
Sikkim, W Bengal, Kashmir) Diagnose, description, figures de 7 espèces nouvelles ° 
J. limbata, J. heterolimbata, J. parviterta, J. pseudodecolyana, J. atrobrunnea, J. fila- 
mentosa, J. Капай. Toutes sont des Solenostoma. Clé des espèces du genre Jungermannia 
subg. Solenostoma de l'Hymalaya. — 8. J.-A. 

Bardunov (L. V.). — Subgenus novum et species nova Musci Mielichho- 
frriae Hornsch. (Bryaceae) ех Sibiria australi (Novilates Systematicae 
Plantarum non vascularium, Academ. Scientiarum U RSS ; Institut. Botanic. 
Nomine V. L. Komarovii, Moscou, Leningrad, 1966, pp. 326- 

Description d'un sous-genre nouveau Paramielichhoferiopsis, très voisin du sous-genr 
Mielichhoferiopsis Broth. dont il se distingue par son péristome à dents colorées et papil- 
leuses et par son autoïcité. 
Diagnose latine d'une sp. nov : Mielichhoferia savicziae dédiée à la bı 

Sivicz-LavBrTZKA34. Une planche de figure accompagne la description tr 
yologue russe 
minutieuse 

Le type est conservé à l'Inst. Orient. Sib, Biol. Sectionis Sibiricae Acad.Sc. URSS (Irkutsk) 
st l'sotype à Inst. Acad. Sc. URSS (Leningrad). — V. A. 

Bartr: (E. D.). — Mosses of the Eastern Highlands, New Guinea, 
[rom the 6th Archbold Expedition (Cont. U.S. Nat. Mus., 1965, vol. 37, 
part 2, pp. 43-64). 

Ces Mousses ont été récoltées, pour la plupart en altitude, dans la Nouvelle-Guinée 
vrientale. Elles complètent avantageusement les listes de В. О. van ZANTEN pour la 
Nouvelle-Guinée occidentale. On trouve 203 espèces, dont 8 nouvelles pour la Nouvelle- 
Guinée et 15 pour la science : Andreaea novo guineensis, Campylopus wihlemsis, Campy- 
lopus erispifolius, Campylopus atro-fuscescens, Streptopogon erythrodontus, Mielichoferia 
novo-guineensis, Bryum wilhemense, Hypnodendron brassii, Macromitrium brevirameum, 
Neolindbergia brassii, Endotrichella apiculata, Endotrichella falcifolia, Garovaglia brevi- 
folia, Calliergon sar». entosum, Calliergon wilhense. On ne peut que regretter l'absence 
d'illustration. — P. Tx. 

„Bird (С. D.). — The mosses collected by Thomas Drummond in Western 
Canada, 1825-1827 (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 262-266). 

Les exsiceata distribués par Th. DRUMMOND de I'W du Canada au point de vue de la 
taxonomie et des localités. L'itinéraire de l'expédition est détaillée ici. Noms actuels 
des lieux cités sur les étiquettes de l'exsiccata. Liste des spécimens d'après le nom indiqué 
Par DRUMMOND ; pour chacun nom correct. — 8. J.-A. 

Source MNHN. Paris 
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Crum (H.). Hyophylopsi: 
68, 4, 1965, p. 470). 

Le nom Hyophilopsis Crum, déjà employé, est remplacé par Neohyophila Crum nom, 
nov., ce qui entraîne les combinaisons nouvelles : N. sprengelii, N. spathulifolia, N. stoma. 
4odonta, N. lingulata. — 8. J.-A. 

A nomenclatural correction (The Bryologis), 

Crum (H. A taxonomique account on the Genus Thelia (Nation 
Museum of Canada, Bull. N° 216, Contributions to Botany, pp. 123-127, 
1966, Ottawa). Résumé en français. 

Le g. Thelia, endémique nord-am vain est repr enté par 3 esp. : T. hirtella, T. asprella 
et T. lescurii. Description très détaillée, synonymes et clé pour les distinguer. Remarques 
écologiques, répartition en Amérique du N., E ata. Observations trés intéressantes 
sur les plantes mâles naines (dwarf male plants) épiphytes sur les feuilles ou le tomentum 
des plantes femelles (phyllodioiques). Ces espèces sont trés voisines des Thuidium el 
des Anomodon et pour cette raison l'A. les classe dans les Thuidiaceae. — V. A. 

Crum (H.). — Studies in North American Bryaceae 1-11 (The Bryologist, 
70, N^ 1, pp. 106-110, 1967). 

I. Roellia roellii (Broth., ex КОП) Andrews ex Crum, comb. nov. est proposé pour 

Bryum sandbergii Holz. de l'ouest. de l'Amérique du N. Description, discussion, distribu- 
tion en Amérique du N. — 11. L'A. démontre que l'Epipterygium (Grev.) Lindb, tozeri 
est bien un Epipterygium et non un Pohlia. Caractères distinctifs pour le genre E. a 
pour cette espèce, distribution. — V. 

Crum (H.). — Barbula malagana, a new species from Peru ( The Bryologist, 
70, 2, 1967, pp. 235-237, 7 fig.). 

Description de B-m., espèce nouvelle de la section Hydrogonium, originaire du Pérou 
formant des tufs, peut-être proche de B. ehrenbergiana. — S. J.-A. 

€ m (H.) et Anderson (L. E.). — The status of Hylocomium splendens 
tenue (The Bryologist, 70, 1, 1967, pp. 98-101, 6 fig., 4 phot.) 

Cette var. abondante dans les montagnes du Tennessee et de la Caroline du N es 
reconnue comme une espèce et décrite sous le nom : Plerigynandrum sharpii nom. nov, = 
8. J.-A. 

ve 

Del Rosario (R. M.). — A new species of Asterella from Mexico (Rhodora, 
68, n° 776, 1966, pp. 471-479). Etude de Asterella evansii. — P. Tx. 

Del Rosario (R. M.) et Del Rosario (N. V.). — Bibliography of Philippines 
Bryology (Mus. Publ. Manila, n° 3, Š 1967, pp. 1-19). 

Les auteurs donnent un répertoire des publications consacrées à la bryologie de Гат 
chipel philippin. Il existe 38 références concernant les Hepatiques еб 76 se rapportant 

Du Feu (Е — A bryophyte flora of Jersey, C.I., édité par la Société 
Jersiaise, 1966, 23 pp. 

Pour cette flore des Bryophytes de Je ont été utilisés tous les documents déjà 

publiés par différents auteurs et les récolt E. H. Du Fev depuis 1060 
iétés d'Hépatiques, 2 esp. et 2 var. de Sphaignes, 188 esp 

Localités pour chacune d'elles, — 8. J.-A. 

réalisées ра 
Liste de 61 espèces et 3 у 
et 16 var. de Mousse 

2), 
196 

Hepaticae, in Flora del Auyan-Tepui (Acta Bot. Venezut 
‚ pp. 72-99, 4 fig.). 

massif 
une 

du Vénézuela s'étend sur 700 kn 
titude. Ар: ide géographique et géologique et hist 

différents auteurs donnent un inventaire des Cryptogames © 
ogames de la région. M. FULFORD étudie les Hépatiques. Elle trouve 83 espëees 

dont plusieurs endémiques, décrit 2 familles nouvelles: 1) Cladomastigaceae, famille 

proche des Lepidoziaceae, représentée par le genre Cladomastiqum g. n. et l'espèce C. bif 
dum n. sp. habitant l'écorce des a bancs de sable ; 2) Trabacellulaceae, ave 
le genre nouveau Trabacellula et l'esp. nouvelle T. tumidula qui ressemble à un Odonle 
schisma géant et dont les parois cellulaires montrent des bandes. Une var. nov. est décrit 
Csratolejeunea patentissima var. acutifolia. — S. J.-A. 

atteint plus de 3 000 m d 
rique des exploratio 
des Phan. 

Source : MNHN. Paris 
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General Committ 
287). 

Le nom Colura ayant une origine différente de Coluria, genre de Rosaceae, est légi- 

e 1964-1969, Report n° 1 (Taxon, 15, 7, 1966, pp. 286- 

time. — 8. J.-A. 

Grolle (R. 
Bryol. Sot 

Les indications concernant la pré concinnatum, G. obtusum, 
dans l'hémisph: sont rejetées. La sect. nov. Crenarion comprend 3 espèces de l'hém 
sphère N : G. sinense (Yunnan, Nepal), G. crenulatum (atlantique européen), G. pacificum 
sp. nov. (Japon, Alaska, Canada). Description de ces espèces et fig. Comb. nov. : Mar- 
supella. verrucosa (Nichols.), basionyme Gymnomitrium verrucosum. — S. J.-A. 

Gymnomitrium crenulatum und Verwandte (Trans. Br. 
5, 1, 1966, pp. 86-94, 3 fig.). 

ence de « crenulatum 

Dicranolejeunea auf den Atlantische Inseln (Trans. Brit. 
„ 1, 1966, pp. 95-99, 1 fig.). 

Grolle (R. 
Bryol. Soc., 

Clé des genres Marchesinia, Dicranolejeunea, Lopholejeunea. De iption de Dicrano- 

lejeunea johnsoniana (Mitt.) comb. nov. distribué à Madère, aux Canaries et aux Açores. 
Comb. nov.: D. chrysophylla (Lehm.) pour Jungermannia chrysophylla. Syn. nov 
D. atra (Mitt.) V. Berg. — S. J.-A. 

irolle (R.). — Lebermoose aus Neuguinea. 6. Dritte Fundliste (Journ. 
Hattort Bot. Lab., 30, 1967, pp. 113-118). 

Liste de 25 espèces dont beaucoup sont nouvelles pour la Nouvelle-Guinée. Noter 
Anthelia juratzkana à distribution bipolaire, nouvelle pour la région paléotropicale. 
Deux espèces nouvelles décrites et figurées: Herberta (sect. Philoherberla) zantenii, 

Lepidozia (Ineisae) bursifera proche de L. cladorhiza. — S. J 

Grolle (R. 
Lab., 30, 1967, pp. 1 
Après un historique du genre et quelques notes relatives au matériel étudié, R. GROLLE 

décrit les particularités morphologiques de la famille, notamment la disposition des 
rameaux et des feuilles, les sacs en forme de casque, le gynécée et ses feuilles involucrales 
avant la fructification, après la fructification (périgyne, enveloppes du sporophyte), 
spores, germination des spores. La famille des Lepidolaenaceae puis les genres Gack- 
siroemia et Lepidolaena sont longuement décrits. Un tableau donne les caractères des 
sous-genres, sections, espèces pour les 2 genres. La clé des Gackstroemia conduit aux 
six espèces appartenant à 2 sous-genres : Hariotiella (Schiffn.) Grolle comb. nov. et 
Gackstroemia. Les 8 espèces du genre Lepidolaena se répartissent dans les sous-genres 
Hodgsonia, Lepidolaena (sect. Lepidolaena, sect. Palpebriaria nov. sect.), Reticularia 
nov, subg. (sect. Reticularia, sect. Berggrenaria nov. sect.). Signalons les nouveautés 
suivantes : G. hariotiana (B. et M.) Grolle nov. comb., G. patagonica (St.) Gr. nov. comb., 
G. schwabei (Herz.) Gr. nov. comb., G. ljungneri (Herz.) Gr. nov. comb., G. weindorferi 
(Herz.) Gr. nov. comb., Lepidolaena hodgsoniae Gr. nov. sp. Les descriptions sont très 
précises et illustrées de dessins dont la finesse suggère bien l'élégance de tous les détails 
à représenter. La distribution géographique, traitée rapidement est cependant d’un 
grand intérêt : le genre Gackstroemia connu de la partie méridionale de l'Amérique 
du 8 possède une espèce australienne ; le genre Lepidolaena comprend des éléments 
australiens et une espèce en Amérique du S. La famille, dans son ensemble, est un 
“lément patagonien-australien. Pour terminer, l' Auteur traite des rapports avec d'autres 

milles. — 8. Joy: T. 

Monographie der Lepidolaenaceae (Journ. Haltori Bot. 
53, 14 fig.). 

` Hattori ( - Bryophyta. Anthocerotaceae and Hepaticae. Flora of 
Eastern Himalaya. Results of the Botanical Expeditions to Eastern Hima- 
laya organized by the University of Tokyo 1960 and 1963. Univ. of Tokyo, 
1966, pp. 501-536. 

iste des Anthocerotaceae et Hepaticeae récoltées au m et au Nepal par des 
expéditions botaniques de l'Université de Tokyo; 119 e s récoltées; 55 genres. 
Elles comprennent 110 espèces de l'Himalaya et des montagnes du NW de la Chine, 
20 esp. de l'Asie orientale tempérée, 40 esp. boréales, 30 malaises. Ce centre de bryo- 
flore eurasienne tempérée contient des éléments reliques tertiaires et prétertiaires. — 

pèce 

23 

Source : MNHN. Paris 
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Hattori (S.). — Studies on the asiatic species of the genus Porella (Hepa. 
ticae). 1. Some new or little known asiatic species of Porella (Journ. Hattori 
Bol. Lab., 30, 1967, pp. 129-151, 11 fig.). 
Synonymie, description et fig. de Porella asiatiques (Chine, Philippines, Tonkin, Indo. 

nésie). Deux espèces nouvelles : P. chenii, de Chine, appartenant au complexe P. pinnata ; 
P. fengii Chen et Hatt. du Yunnan. Comb. nov. : Р. chinensis (St.), P. grandiflora (St), 
P. johannis-winkleri (Herz), P. laneistipula (St.), P. paraphyllina (Chen), P. perrottetiana 
var. ciliato-dentata (Chen et Wu), P. plumosa (Mitt.), P. strackeyana (G., St), P. triciliala 
(St.). Un stat. nov. : P. revoluta var. propinqua (Mass.). Toutes ces espèces étaient nom. 
mées Madotheca. — S. J.-A. 

Hattori (S.) et Mizutani (M.). — Melacalypogeia schusterana and M. quel. 
paertensis (Miscell. Bryol. Lichenol., 4, 1967, p. 121-124, 2 fig.). 

Les AA. résument les caractéristiques du genre Metacalypogeia et déc 
nouvelle espèce (M. schusterana Hatt. et Miz.) du Canada. La répartition géographique 
du genre, qui n'était connu jusqu'alors que d'Asie et d'Océanie, se trouve ainsi élargie, 

Les marges foliaires de la nouvelle espèce sont dentées, particular n'avait. jamais 
été mentionnée pour aucune des espèces de la famille des Calypogeiacées. Mais les AA. 
découvrent, en examinant des échantillons bien développés de M. quelpaertensis, que 
cette espèce aussi peut posséder des feuilles à marges dentées. Les descriptions de ces 
deux Melacalypogeia sont abondamment illustrées. — Н. BISCHLER. 

Hattori (8.). Sharp (A. J.), Mizutani (M.) et hwatsuki (Z.). Takakia 

ceratophylla and T. lepidozioides of Pacific North America and a short 
history of the genus (Miscell. Bryol. et Lichenol., 4, 9, 1968, pp. 137-149, 

fig. 

nt une 

Historique de la découverte du genre Takakia et de la connaissance progressive de 

ses car 
nomb; 

détaillée et avec de 
rte de distribution des 

stares morphologiques et eytologiques. Description tr 
x dessins de T. ceratophylla et de T. lepidozioides. 

2 espèces. Photographie de plusieurs spécimens d'origines diverses. Écologie. Variation 

des caractères morphologiques suivant les échantillons. Relations entre les deux espèces 
et avec les Calobryales. Par ses caractères très pr 
tiques le plus proche des Mousses. R. M. SCHUSTER a proposé de placer les Takakiales 
comme sous-ordre des Calobryales. Les Auteurs préfèrent garder l'ordre des Takakiales 
tant que les sporophytes et les plantes mâles restent inconnus. — S. J.-A 

Hüber (H.). Uber stat 
(Bot. Jb., 83, 3, 1964, pp. 22 

Exposé des méthodes stati 
et qui peuvent servir à la d 
phylla. L'A. suggère de cons 
si la probabilité d'er 

is, Takakia est le genre d'Hépa- 

tische Methoden zur Abgrenzung der Arten 
249, 5 fig., 10 tabl.). 

iques appliquées aux caractères quantitatifs et qualitatifs 
tinction des espèces. Exemple pris chez Madotheca platy: 
lérer les formes comme des espèces différentes seulement 

sur est inférieure à une limite conventionnelle. — 8. 

Inoue (H.). — Miscellaneous notes on Hepaties of Japan (Journ. Jap 
Bot., 41, 1, 1966, pp. 14-16, 1 fig.). 

Note relative à 7 Hépatiques. Deux noms nouveaux : Frullania kamimurae, Archi 
lejeunea amakawana. — 8. J.-A. 

Inoue (H.). — 
(Journ. Jap. Bot., Al, 5. 

Les oléocorps ne corres 
manes. Pre 

ome taxonomie problems cf Japanese Calypogeia Raddi 
1966, pp. 134-140, 8 fig.). 

sondent pas à des caractères spécifiques sauf pour C. triche 
‚ en Europe, ont n= 18. — 8. J.-A que toujours п = 9 sauf pour 2 espèces q 

Inoue (HL). New and noteworthy liverworts from Formosa (Bull 
Nat. Sc. Mus., 9, 1, 1966, pp. 37-41, 2 fig.). 

Remarques sur 5 espèces de Form 
cyclops et Lophozia nakanishii. 

e dont 2 espèces nouvelles : Jungermannia pseu 

Inoue (H.). — Monoseleniaceae, a new family segregated from the Mar 
chantiaceae (Bull. Nat. Sc. Mus., 9, 2, 1966, pp. 115-118, 1 fig., 2 pl.). 

Les Monosoleniaceae, famille nouvelle, diffèrent des Marchantiaceae par: absent 
de chambres aérifores, élatéres à spire absente ou incomplète et chlorophylliennes, sporê 
mires plus ou moins unies en tétrades, ete. Genre type : Monoselenium (Griff), mont: 
spécifique. Place dans l'évolution des Hépatiques. — 

Source : MNHN. Paris 
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Inoue (H.). — Contributions to the knowledge of the Plagiochilaceae 
of Southeastern Asia. X. Supplement to the Svnopsis of the himalayan 
Plagiochilae (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 119-128, 4 fig.). 
Complément aux descriptions et aux illustrations d'espèces déjà signalées en 1966. 

Description et fig. de 2 espèces nouvelles : Plagiochila dichotomoramosa, sect. Trabeculata: 
(clé pour distinguer cette espèce de P. trabeculata et de P. fordiana) ; P. pseudorientalis, 
sect. Contiguae, ressemblant à une forme robuste de P. orientalis (clé pour distinguer 

tte espèce de P. gollanii et de P. nepalensis). Origine de ces spécimens : Nepal, Bhotan, 
la, Mussorie. — S. J.-A. 

Iwatsuki (Z Critical or otherwise interesting Fissidens species in 
Japan (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 91-104, 5 fig.). 

Étude critique de plusieurs Fissidens du Japon après la monographie de T. Sum 
Clé pour distinguer PF. saxatilis et P. helero-limbatus ; description et fig. de ces 2 espèces. 
Distinction de F. rufulus et F. neo-rivularis. Status de F. yamamotoi, F. nanellus, F. remo- 

tissimus, F. nakamurae, F. japonico-punctatus, F. perdecurrens, F. horikawanus. Nou- 
velles localités pour P. mittenii. Fig. pour 7 espèces. 

Iwatsuki (Z.). — Bryological Miscellanies. XVIII (Journ. Haltori Bot. 
Lab., 30, 1967, pp. 105-112, 3 fig.). 

ynonymie, liste de spécimens, description, commentaires, fig. pour 3 Mousses d'Asie 
et Indonésie: Eetropothecium zollingeri, Isopterygium albescens, Ectropothecium obtu- 
sulum. — S. J.-A. 

Kare 
from Spitsbergen (The Bryologist, 

narz (K.) et Кие (M.). — Notes on Calliergon orbicularicordatum 
9, 3, 1966, pp. 76). 

Position taxinomique, affinités, distribution de C. o., nouveau pour le Spitzberg. — 
8. J.-A. 

Kitagawa (N.). — Mersupellae of Mt Kinabalu, North Bornéo (Journ. 
Hallori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 199-204, 2 fig.). 
Au Mont Kinabalu (4 000 m alt.) existent 2 Marsupella nouveaux pour les tropiques : 

M. revoluta, M. emarginata. Deux espèces nouvelles sont décrites : M. integra et M. stoloni- 
formis. Les caractères trés particuliers de M. integra entraînent une modification du 
concept du genre Marsupella et la description d'un sous-genre nouveau : Neomarsupella. 
Pour M. stoloniformis, un sous-genre nouveau : Stolonicaulon. — S. J.-A. 

— Studies on the Hepaticae of Thailand. I. The genus 
Bazzania, with general introduction (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 19€ 
pp. 249-270, 7 fig.). 

Les collections d'Hépatiques étaient très restreintes mais Expédition Botanique de 
Kyoto University a recueilli environ 400 espèces en 1966. En Thailand existent 22 espèces 

de Bazzania : 15 sont nouvelles pour le pays, 4 nouvelles pour la science, Clé de 
Synonymie, description ou remarques morphologiques, distribution, figures pour chacune 
Une sect. nov. : Papillatae dont le type est В. horridula Schiffn. Esp. nouvelles : B. debilis 
du NE de la Thailand, B. bilobata du N du pays, B. semiopaca (proche de B. asperrima 
51), B. angustistipula de Chiangmai et qui ressemble à B. tricrenata et à B. imbricata. 
Comb. nov. : B. callida, B. recurvolimbata (pour Mastigobryum). — S. J.-A. 

spec 

Koponen (T.). — The typification of Mnium affine Funck and M. medium 
Bruch, Schimp. et Gümb. (Annales Botanici Fennici, A, 1967, pp. 64-66). 

Le type de M. affine est un spécimen de Dillenius récolté par VAILLANT dans les environs 
de Paris. Le type de M. medium fut récolté par FUNCK en Allemagne et distribué dans 
son exsiccata. — S. J.-A. 

Koponen (T.). — Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop. comb. n. (= E 
lerstedtii Stórm.) and its distribution pattern. (Memor. Soc. Fl. F. Fenn., 
‚ рр. 53-59, 12 fig., 1 carte, 1967). 
Une nouvelle combinaison permet de considérer Eurhynchium angustirete comme 

une espèce eu tique dont l'aire principale est européenne et présente quelques points 
disjoints en Asie. Comparaison de son aire avec celle de Mnium undulatum et de quelques 

Phanérogames. Liste des spécimens examinés. — S. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Koponen (T.). — Biometrical analysis of a mixed stand of Mnium affine 
Funck and M. medium B.S.G. (Annales Bot. Fenn., 4, pp. 67-73, 2 tabl, 
7 fig., 1967). 

Pour étudier les différences entre des espèces très proches, l'Auteur observe des airs 
ев espèces se trouvent naturellement mêlées, dans le SW de la Finlande. Diagramme, 

togrammes, graphiques montrant les rapports entre longueur et largeur des feuilles, 
longueur moyenne des dents, valeur de l'angle entre la dent et la marge foliaire, ete, 
П en résulte que M. affine et M. medium doivent être considérés comme deux taxa diffé. 
rents. — S. J.-A. 

Lawton (E.). — Fruiting Hygrohypnum bestii (Ren. et Bryhn) Holz 
(The Bryologist, 69, 1966, pp. 237-240, 13 fig.). 

Description de H. b. dont les organes sexuels et la capsule étaient inconnus. C'est une 
espèce dioique donc différente de H. molle. Les bractées périchétiales internes différent 
de celles des autres espèces du genre (nervure très forte). La combinaison H. b. a été 
établie par HOLZINGER et non par REN. et BRYHN. — S. J.-A. 

Maass (W. $. G.). — Studies on the taxonomy and distribution of Spha 
gnum. 11. Observations on Sphagnum macrophyllum in the northern 
part of its range (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 177-192, 33 fig.). 

Di 
spé 

ssion sur la place parmi les Sphaignes de S. m. qui pourrait constituer un groupe 
ial /socladus. Distribution au Canada et aux États-Unis. Description d'une var 

nov. burinense remarquable notamment par l'absence de pores; différences avec les 
var. macrophyllum et. floridanum et avec S. torreyanum. Valeur de la var. floridanum. 
Commentaires sur l'habitat de S. m. et sur les autres végétaux qui l'accompagnent ; 
photographies des stations. — 

Maass (W. $. G.). — Studies on the taxonomy and distribution of. Spha- 
gnum. V. A new species of Sphagnum from Quebec (The Bryologist, 70, 
2, 1967, pp. 193-196, 8 fig.). 

iption de < 

les mais qui 
et la courbure des feuilles pour 

Vholotype : Québec. — 8. J.-A. 

Miller (Н. A.) — Oddments of Hawaiian Bryslogy (Journ. Hattori 
Bol. Lab., 30, 1967, pp. 271-276). 

Vérifications, corrections, synonymies pour de nombre 
d'Hépatiques. Une esp. nouvelle : Jamesoniella labrifolia des 

3 

splendens, espèce nouvelle dont les cellules hyalines sont dépourvues 
e rapproche de S. recurvum var. mucronatum. L'aspect brillant des 

ait être due à l'absence de fibrilles. Origine de 

s espèces de Mousses et 
Hawai, — S. J 

Mizushima (t 
notes on japenese mos 

Nomenclatorial changes in Entodon (taxonomic 
(Journ. Jap. Bot., 35, 8, 1960, pp. 236-239). 

Synonymie très détaillée pour 9 espèces d’Entodon. Noter : E. concinnus subsp. cali- 
ginosus stat. nov., forma subtilis stat. et comb. nov., et var. fauriei stat. nov. E: sulli- 
vantii var. attenuatus stat. nov.; E. angustifolius forma maebarae stat. nov. Plusieurs 

Т-А. n. noy. — 

Mizushima (U.). — What is Mnium koraiense ? Critical notes on mosses, 
3 (Journ. Jap. Bol., 41, 2, 1966, pp. 55-57, 1 fig.). 

Mnium koraiense est un mélange de M. undulatum et de M. spinosum. Fig. compa- 
ratives 

Mizushima (U 
C. Muell. Critical notes on mosse 
276, 1 fig.). 

Discussion de nomenelatun 
de E. compressus. Fig. d’apr 
S. J.-A. 

Entodon microthecius Broth. and E. compressus 
5 (Journ. Jap. Bot., 42, 9, 1967, pp. 2 

sur les deux espèces. E. microthecius devient. synonyme 
l'holotype de E. microthecius. Liste des spécimens. — 

Mizutani (M.). Studies of the hima 
Hatlori Bol. Lab., 30, 1967, 71-90, 8 fig.). 

Les Bazzania du Nepal, Sikkim, Bhutan et NE de l'Inde récoltés par plusieurs bota- 
nistes représentent 12 espèces. Clé de ces espèces. Pour chacune, synonymie très détaillée, 

ayan species of Bazzania (Journ 

Source : MNHN. Paris 
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description, énumération des spécimens, commentaires concernant les relations entre 
espèces voisines. En oute, 5 espèces dont la présence dans l'Himalaya reste doute 
sont citées et figurées. Plusieurs combinaisons nouvelles : B. ovistipula (St.), B. griffithiana 
(SL), B. fleischeri (St.). — S. J.-A. 

Mizutani (M.). Studies of little known asiatic species of Hepaticae 
in the Stephani Herbarium. 3. On some little known species of Cheilole- 
jeunea, Euosmolejeunea and Pycnolejeunea (Journ. Hattori Bot. Lab., 
30, 1967, pp. 171-180, 5 fig.). 

synonymie, description, affinités, liste des spécimens examinés, figures, pour 9 espè 
dont la répartition s'étend partiellement ou totalement sur une aire comprises entre 
Ceylan et la Nouvelle-Guinée, Comb, nov. : Cheilolejeunea excisula (St С. luerssenii 

iL), С. parkinsonii (St.), Pyenolejeunea zollingeri (St.). Un nom. nov. : Lejeunea herzogii 
pour L. pterola. — 8. J 

Noguchi . — Notes on the moss genus Neodolichomitra Nog. (The 
Bryologist, 69, 1966, pp. 24, 6 fig.). 
Comb. nov. Neodolichomitra robusta (Broth.) Nog. pour Penzigiella (?) robusta Н 

(= N: gigantea Nog.). Description et fig. de l'espèce qui vit en Chine et à Formos 
S J-A. 

Noguchi (2 Musci Japonici. VII. The genus Macromitrium (Journ. 
Haltori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 205-230, 13 fig.). 

Le Japon possède 10 espèces de Macromitrium. Description très détaillée du genre. 
Description 1° du sous-genre Macromitrium ; clé de ses 9 espèces ; pour chacune d'elles, 
description et fig. ; 2° du sous-genre Macrocoma Hornsch. et de son esp. M. hymeno- 
slomum (synonymie importante pour cette espèce). — S. J 

Notes relatives à 30 espèces asiatiques. Comb. nov.: Brywm gemmigerum (Broth.) 
(pour Anomobrywm) ; Bryum curranii (Broth.) (Rhodobryum). Remarques morpho- 
logiques. Distribution. — 

Ochi (H.). — Not 
fig. 18-20). 
Note concernant 7 espèces de Mousses 

une bonne espèce. — S. J.-A. 

s on asiatic moss flora. IV (Hikobia, 

siatiques. Bryum courloisii est traité comme 

Poes (T.) et Tixier (P.). — On the ciliferous Syrrhopodon species in Asia 
(Ann. Historico-Naturales Musei Nat. Hungarici, Bot., 59, 1967, pp. 125- 
134, 6 fig.). 

Description avec nombreuses figures et distribution de 3 espèces de Syrrhopodon 
largement répandues en Asie. Une var. nov. epapillosa de S. larminati. Deux comb. 

spiculosus var. Griffithii (Mitt.) et var. elimbatus (Dix.). — S. J nov 

Proskauer (J.). — Bruno Tozzi's little mystery, or a quarter millenium 
of confusion (Webbia, 20, 1, 1965, pp. 22 pl. 7). 

Histoire et interprétations (Anthoceros, Riccia fluitans, Blandowia) d'une illustration 

nommée par MICHELI < Marsilea terrestris, minima...) et qui serait, d'après l'auteur 
un Utricularia, — 

Pursell (R. A.). — Notes on american Erpodiaceae with descriptions of 
two new species (The Bryologist, 69, 4. 1966, pp. 461-471). 
Description et trés belles photographies de Aulacopilum brittoneae du Mexique et 

Erpodium acrifolium du Mexique. Comparaison entre E. coronatum et E. pringlei; photo 
de l'opercule et du sommet de la capsule ; graphique de la taille des feuilles. Notes concer- 
nant Е. cubense, E. glazioui, E. paraguense, E. opuntiae, Solmsiella biseriata. J.-A. 

Rediearn (P. L.). — Bryophytes of the interior Hi XIL A new 
species of Zygodon (The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 9 phot.). 

Description de Zygodon apiculatus sp. nov. (état de Missouri) de très petite taille, 
.— 8. J.-. à feuilles cour s et terminées par un court apieu 

Source : MNHN. Paris 
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-Marchantiineae de la ville de Luxem. Relehling (L.). — Les Marchantiale 
3-26, 11 fig., 5 phot), bourg (Bull. Soc. Natur. Luxemb., 67, 1962, pp. 

L'Auteur rappelle la classification des Hépatiques, le cycle vital, décrit les organes 
végétatifs et reproducteurs des Marchantiineae et les représentent par des dessins schéma. 
tiques. П donne ensuite une clé permettant la détermination de 6 genres d’après les 
caractères du thalle stérile et une seconde clé qui tient compte des organes reproducteurs, 
Il décrit les 6 espèces présentes dans la ville de Luxembourg, note leur écologie, leur 
distribution les localités citées du Luxembourg et les endroits précis où 
elles ont été récoltées dans Luxembourg-Ville. Cinq de ces espèces sont photographiées 
Examinant la flore des pays voisins, il pense que l'on pourrait découvrir d'autres Hépa. 
tiques comme Dumortiera hirsuta et Grimaldia fragrans. — 8. J.-A. 

Rivola (M.). — Beiträge zur Kenntnis von Lebermoosen der Gattung 
Riccia. 11. Riccia crystallina L. emend, Reddi und Riccia cavernosa Hoffm, 
emend. Raddi (Folia geobot. et Phytotaxon., 2, 1967, pp. 319-328, 4 fig). 

Cette publication fait suite au travail de S. JovET-AsT (1964-1965) concernant R, 

crystallina et R. cavernosa. L'Auteur a repris l'historique et la description des 2 espèces 
et a redessiné thalles et spores. Il indique la distribution générale d'après S. J.-A. et 
note les spécimens examinés par lui-même. Il décrit une var. latior de R. cavernosa à 
thalle moins rami et à ramification dichotome indistincte. Quelques commentaires 

: Cette var. nov. correspond bien à la réalité mais il faut avoir vu des 
spécimens du monde entier avant d'établir des divisions définitives dans cette espèce 

très polymorphe ; quant à la distribution de R. crystallina, elle devra être reprise plus 
tard, après examen de divers spécimens extra-européens. — 8. J.-A. 

Robinson (H.). — Notes on Oreoweisia and Hypnella from Latin America 
(The Bryologist, 68, 3, 1965, pp. 331-234, 12 fig.). 

Description de Oreoweisia mexicana, espèce nouvelle du Mexique, proche de О. ampliata ; 
description de Hypnella jamesii, espèce nouvelle de Costa Rica ressemblant à H. cymbi- 
folia. Н. cymbifolia des Antilles ne semble pas avoir de différences avec les spécimens 
brésiliens de Н. verrucosa, mais les spécimens du Vénézuela ne sont pas identiques aux 

autres. — S. J.-A, 

Robinson (H.). — A small collection of Bryophytes from Kashmir (The 
Bryologist, 68, 3, 1965, pp. 31: . 11 fig.) 

Liste de 60 espèces de Mousses et d'Hépatiques récoltées au Kashmir. Diagnose, descrip- 
tion et fig. de 2 espèces nouvelles : Theriolia kashmirensis et Tortula websteri. Amblyste- 
gium compactum est nouveau pour l'Asie. — S. J.-A. 

Robinson (H.). — A new moss species and three new records from Mary- 
land ( The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 25, 11 fig.). 

Description d'une nouvelle espèce, Didymodon reedii, récoltée dans le Maryland, pos- 
sédant de nombreux propagules axillaires. Trois autres Mousses nouvelles pour cet État. 

8. J.-A. 

H.) et Reed (C. F.). — The status of the moss Genus Helero- 
, 1966, pp. 317-323). 

Nomenclature et typification du genre Heterophyllium. Les noms Heterophyllum et 
Heterophyllon sont rejetés. Type du genre: H. nemorosum. Longue liste de synonymes 
Certaines espèces africaines passent dans le genre Acanthocladiella. Trois comb. nov. 
4. albescens, A. quinensis, A. julicaulis. H. haldanianum devient un Hypnum. — S. J.-A 

Robinson 
phyllium (The Bryologist, 6 

aviez (L. L), Ljubitzkaja. — De nominibus muscorum nonnulorum 
corregendis. Notula (Novilates system. plantarum non vascularium, Acad. 
Sc. URSS, Instit. Botan. Nomine V. L. Komarovii, pp. 330-333, 1966) 
En ru 

Diagnose latine pour Atrichum undulatum P. Beauv. var. pallidum (Peterfi), L. Saviez 
f. ambiguum L. Savicz. A noter nom. nov. : Bryum enisseense pour B. cirrhatum Hoppe 
et Hornsch. subsp. nudum Podp. ; Bryum ekstamii pour B. pallens Sw. subsp. papillosum 
Podp. pour Bryum caespititium Hedw. var. kolelanii (Podp.) L. Saviez ; Bryum pallescens 
Schwaegr. var. turkestanicum (Podp.) L. Saviez pour B. pallescens Schwaegr. subsp. 
turkestanicum Podp. ; Bryum bryoides (R. Brown) Wijk et Marg. var. turskeanum (Philib.) 

Source ` MNHN. Paris | 
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L, Saviez pour B. Brownii B.S. - lerskeanum (Philib.) ; Bryum creberrimum Tayl. 
f. longicervis (Podp.) L. Saviez pour B. cirrhatum Hoppe et Hornsch. var. affine Podp. 
£ longicervis Podp.; Bryum ereberrimum Tayl. f. pammegasporum (Podp.) L. Saviez 
pour B. eirrhatum Hoppe et Hornsch. var. affine Podp. f. pammegasporum Podp. ; Bryum 
ereberrimum Tayl. f. aulacodon (Podp.) L. Saviez pour B. cirrhatum Hoppe et Hornsch. 
var. affine Podp. f. aulacodon Podp. ; Bryum angustirete Kindb. f. inflatum (Podp.) L. 
Saviez pour В. pendulum (Hornsch) Schimp. f. inflatum Podp. ; Bryum angustirete Kindb. 
var. compactum (Hornsch.) Wijk et Mary. f. jailae (Sapeg.) L. Savicz pour B. pendulum 
(Hornsch.) Schimp. var. compactum (Hornsch.) Amann f. jailae. — V. A. 

. va 

Schofield (W. B.). — Acanthocladium (sect. Tanythrix) in North America 
(The Bryologist, 69, 3, 1966, pp. 334-338, 6 fig.). 
Nombre d'espèces du genre A. Répartition sur les divers continents. Description de 

1. carlottae sp. nov. de la section Tanythrix, endémique des Queen Charlotte Islands, 
tres proche de A. tanytrichum. — 8. J.-A. 

Schofield (W. B.) et Thompson (K. A.). — Pseudoparaphyllia in Poro- 
trichum bigelovii (The Bryologist, 69, 3, 1966, pp. 376-377). 

Observation de pseudoparaphylles chez P. b. et chez 

Elles peuvent avoir un intérêt au point de vue taxinomique. 
Acanthoeladium lanytrichum* 

В. J.-A. 

hultze-Motel (W.). — Beitrag zur Kenntnis der Laubmoose der Hawaii- 
Inseln. (Wildenowia, 1, 1963, pp. 97-107). 

Liste des Mousses récoltées dans les Hawai par O. Dec ENER, à Maui et par M. FLEISCHER 
à Oahu. Deux espèces nouvelles pour l'archipel. Deux nouvelles combinaisons : Pohlia 
baldwini (Broth. ex Bartr.) et P. mauiensis (Broth. ex Bartr.). — S. J.-A. 

Schuster (R. M.). — A note on the genus 
logist, 70, 1, pp. 111-112, 1967). 
Création d'un sous-genre nouveau (Gymnocoleopsis) du genre Gymnocolea. Une comb, 

nov. G, multiflora (St.). — S. J 

iymnocolea Dum. (The Bryo- 

nova (Z. N.). — De positione Drepanocladi barbeyi (Ren. et Card.) 
Tuomik. in genere Drepanocladus (C. Muell.) Roth (Novitates systematicae 
plantarum non vascularium (Acad. Scient. URSS, Institutum Botanicum 
nomine V. L. Komarovii). Leningrad, pp. 339-343, 1966). 

D'après l'étude extrêmement détaillée des nombreux échantillons provenant d’herbier, 
l'A. arrive à la conclusion que D.b. doit être rapporté à la Section I Erannulatus (San.) 
Z. Smirn. Description minutieuse de D. b. (1 pl. de fig.), parue dans la monographie 
de l'A. du genre Drepanocladus, 1054). H. Pra а eu l'occasion d'examiner 6 exem- 
plaires de D. b. dont 5 du sud de la Patagonie étaient typiques et celui de la Terre de 
Feu se rapyrochait de D. uncinatus (Hedw.) Warnst. 3 exemplaires du 8 de la Patagonie 
nommés par DUSEN D. sendineri ont été déterminés par BROTHERUS comme des D. b. 
typiques (récoltes de Dusex). Les exemplaires de D.b. des Iles Croset et Kergelen ne 
se rapportent pas au genre Drepanocladus (Tuomikoski, 1940). Ainsi les échantillons 

sso 

de D. b. provenant des Herbiers suédois et finlandais sont originaires de la Bolivie et 
du de la Patagonie. — V 

Steere (W. C.). — Melaneckera, nomen novum for Neckeradelphus Steere 
(The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 343-344). 

La publication de Neckeradelphus Laz. (mars 1941) précède celle de 
Steere (déc. 1941). Nom nouveau proposé 
Drumm.) Steere comb. nov. — 8. J.-A. 

Takaki (N.). — A revision of japanese Campylopus (Journ. Hattori Bot. 
Lab., 30, 1967, pp. 231-248, 8 fig.). 
Description du genre Campylopus et des 7 espéces représentées au Japon (voir clé 

de ces espèces) ; nombreuses fig. notamment de sections de feuilles, Distribution mondiale 
et japonaise. C. Fakushimensis est endémique. C. japonicus s'étend jusqu'en. Corée et 
À Formose. — 8. J.-A. 

Neckeradelphus 
Metaneckera, d'où M. menziesii (Hook. in 

Townsend (C. €..). — Mosses from Iran and Afghanistan (Trans. Brit. 
Bryol. Soc., 5, 1, 1966, pp. 131-135, 2 fig.). 

Source : MNHN. Paris 
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Récolte en Iran et Afghanistan de 32 espèces de Mousse de Tortula cabutiog 
Froehlich qui n'avait jamais été repré . Fig. et commentaires sur la synonymie 
de Pseudoleskeella laxiramea. — 8. 

Wijk (V der) et Man Bann: New combinations in Mosses, 
VIII (Taxon, 14, 6, 1965, pp.196-198). 

Nouvelles combinaisons (avec Basionyme et référence) pour plus de 50 va ae 
Mousses de genres appartenant à des familles diverses et de Sphaignes. — S. J 

Zander (Richard), — Barbula inaequalifolia Tayl., New to the North 
America (The Bryologist, 71, 1, p. 41-44, 1968). 

Le B. i. connu jusqu'à présent seulement de la chaîne des Andes a été trouvé par PA, 
dans l'État de la Caroline du Nord. Barbula reflexifolia Fleisch. de Java et B. tenii Herz, 
de Chine sont réduits à la synonymie de B. i. La plante est redécrite et accompagnée 
d'un groupe de figures faisant ressortir les caractères morphologiques et les détails de 
la coupe de la feuille. Liste d'autres localités en Amérique, Chine et Java. — V. А. 

Zuttere (Ph. de). — Etude taxonomique, chorologique et autoécologique 
de quelques Sphaignes de la section cuspidata en Belgique. Université 
de Liège, 1965-1966, 1 fasc. ronéo., 109 pp., tableaux 

Résumé 

ont conce 
gique. L'Auteur 
Une disc on sur le problè 
le conduit à étudier les variations des feuilles c 
mens de S. amblyphyllum, de S. Dusenii, de S. intermedium. Il en dé 
de prélever les feuilles à observer sur la base de la tige et sur la base des rameaux. Le 
2e chapitre correspond à la description des espèces et des taxa in! . On y 
trouvera la description de S. amblyphyllum var. macrophyllum f. darimontiana, la distribu: 
tion de chaque taxa en Belgique, des histogrammes de longueur de feuilles caulinaires, 

laxifolium est considéré comme une espèce indépendante de S. cuspidatum. Une clé 
donne la synthèse des observations. Un 3° chapitre traite de l’autoécologie de quelques 
espèces : pédologie ; dureté et pH de l'eau qui conduisent à considérer S. intermedium 
et S. amblyphyllum comme deux espèces; acidification induite dans le milieu. Travail 
trés correctement rédigé, qui apporte des arguments en faveur de certaines interprétations 
sur lesquelles les meilleurs sphagnologues ont déjà longuement discuté et discuteront 
encore, — S. JovET-AsT. 

des caractères morphologiques des Sphaignes. Histoire des recherches qui 
né la section cuspidata dans son ensemble et, plus particulièrement, en Bel- 

"attache à rendre plus claire la systématique de la section cuspidala. 
ne de l'espèce et sur la valeur systématique des caractères 

ulinaires sur un grand nombre de spéci 
uit la nécessité 

Zuttere (Ph. de). — Présence de deux Sphaignes rares en Belgique (Les 
Natur. Belges, 46, 1965, pp. 132-138, 2 fig.). 
Caractères de Sphagnum fuscum et de S. molle. Clé pour la détermination des 

de la section Acutifolia. Pressant appel pour sauver les tourbières de Belgique. — S. 
pèces 

ANATOMIE, MORPHOLOGIE, DÉVELOPPEMENT, 
RÉGÉNÉRATION, GERMINATION, HYBRIDES 

Ainsworth (W.). Bulbil production in Conocephalum conicum (L.) 
Dumort. (The Bryologist, 68, 3, 1965, pp. 304-313, 2 fig., 3 tabl.). 

Production de bulbilles sur la nervure du thalle de C. е. après 6 semaines à l'obscurité 

et sur des fragments de thalle un mois à l'obscurité. L'épiderme ventral et le tissu 

parenchymateux entre les 2 épidermes peuvent produire des bulbilles. L'expérimentation 
n'a pas pu prouver un effet significatif de la lun sur la production de bulbilles. Une 
nervure portant des bulbilles a un effet inhibiteur sur la possibilité de production de 
bulbilles par le thalle. Pour la ation des bulbilles la lumière est. indispensable: 
dans l'eau et sur du papier filtre humide la germination est différente, — S. J.-A. 

Andrews (S.) et. Redfearn (P. L.). Observations on the germination 
of the gemmae of Hyophila tortula (Schwaegr.) Hampe (The Bryologisl, 
68, 3, 1965, pp. 345-347, 6 fig.). 

Des propagules de H. f. ont donné un protonéma sur lequel sont nés des propagules 
secondaires et non des gamétophytes. La cause est inconnue. — 8. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Chopra (R. N.) et Gupta (U.). — Dark-induction of buds in Funaria 
hygrometrica Hedw. (The Bryologist, 70, 1, 1967, pp. 102-104, 5 fig.). 

Dans un milieu contenant su et kinétine, les spores germent au bout de 15 jours 
„en un mois, dans l'obscurité, des bourgeons se dif encient. Avec seulement de la 

kinétine, les bourgeons apparaissent sur des cultures de 4 mois. — 8, A. J 

Chopra (B. N.) et Rashid (A.). — Apogamy in Funaria hygrometrica 
Hedw. (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 206-208, 2 fig.). 

Des gamétophytes de Funaires obtenus en culture aseptique portaient des sporo- 
phytes en continuité avec le ent ni pied, ni opercul 
ni péristome. La raison de la formation de ces sporophytes apogames n'est pas bien 
connue, — A. 

+ Ces sporophytes ve 

Crandall (B.). — The sporophyte and sporeling of Bryopleris filicina 
(Sw.) Nees (The Bryologist, 70, 1967, pp. 423-431, 24 fig. 

Structure des différentes parties du sporophyte de В. f. (esp. type du genre Bryopteris). 
le est intermédiaire entre celle de Frullania et celle des Lejeunéacées, notamment 

pour le pied, la seta, les parois de la capsule, les élatères unispiralées. Le protonéma et 
le développement de la plantule rappellent le type Frullania et le type Lopholejeunea. 
H y a done une relation plus étroite entre Bryopteris et Frullania qu'entre Bryopteris 

les autres Lejeunéacées, — 8. J.-A. 

Ferman (R. T. T.). — A system for studying moss phenology (The Bryo- 
logist, 68, 3, 1965, pp. 289-300, 1 fig.). 

La phénologie peut intéresser en particulier l'écologiste et le taxinomiste. Dans le 
eyele des Muscinées, on reconnait. 12 stades depuis la fécondation et le développement 
de l'embryon jusqu'à la formation des gamètes. Le système est basé sur des critères 
morphologiques et écologiques. П est appliqué à titre d'exemple à une liste de Bryophytes 
récoltés dans la Rib. Mountain (Wisconsin). La citation de chaque espèce est accompagnée 
de la date correspondant au stade observé, — 8. J.-A. 

Giles (K. L.) et Maltzahn (K. E. von — Interaction of red, farred, 
end blue light in cellular regeneration of leaves of Mnium affine (The 
Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 312-315, 3 fig.). 

Un protonéma de régénération est produit, à partir de cellules de feuilles isolées de 
Mnium affine, sous le contrôle d'un système phytochrome. L'influence du traitement 
par la lumière rouge, infrarouge ou bleue est résumée dans 3 graphiques. Discussion 
et comparaison avec des résultats obtenus par divers auteu Ce 

Hebant (Ch.). — Différenciation des tissus conducteurs dans la tige 
feuillée de Polytrichum juniperinum Willd. (Mousses Polytrichales) (C. R. 
Acad. Se., 262, D, 1966, pp. 2585-2588, 2 fig., 2 pl. de 12 phot.). 

Différenciation du système conducteur de P. j. Formation des hydroides à partir d 
la cellule apicale, évolution du noyau, des mitochondries, du eytoplasme. Pour | 

toïdes : allongement des cellules, augmentation du nombre des plastes. dépôt de sub- 
Stances membranaires, réduction du noyau, apparition des plages ponctuées. Cette 
différenciation rappelle celle du xylème et du phloème des végétaux supérieurs. — S. J.-A. 

Hebant (Ch.). — Précisions nouvelles sur la signification et la répartition 
des tissus conducteurs dens la tige feuillée des Mousses (C. R. Acad. Sc., 
263, D, 1966, pp. 1065-1068, 1 fig., 1 pl. de 16 phot.). 

Répartition du tissu conduci dans la tige des Polytrichales, Dicranales, Eubryales, 
Hypnobryales. Les Mousses dépourvues de cordon conducteur appartiennent aux ordres 
évolués d'Arthrodontes diplolépidées. La soie apparait comme plus « conservatrice 
que la tige feuillé 8. J.-A. 

Inoue (H.) et Asakawa (T. 
of Marchantia polymorpha (The Bryologist, 69, 3, 1966, рр. 369-3 

Description du matériel employé pour filmer le développement du M. p. Un fait étrange 
^ été observé : la rotation, à l'intérieur du ventre de l'archégone, de la cellule-œuf fécondée. 
De plus, on a pu voir, à l'extrémité de chaque flagelle de l'anthérozoide, un appendic 
sphérique, — S. J.-A. 

— Making a motion picture of the life history 
73, 2 phot.). 

Source : MNHN. Paris 
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Inoue (H.). — Studies on oil bodies of some malayan liverworts (Journ, 
Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 54-70, 6 pl.). 

Description des oléocorps (nombre dans chaque cellule, forme, grandeur, distribution 
dans le gamétophyte) de 61 espèces d'Hépatiques appartenant à différentes familles 
de Jungermanniales. Étude faite « in situ » sur des plantes de Cameron Highlands en 

Malaisie. Les 6 planches représentent les oléocorps de 35 espèces. — 

Kofler (Mme L.) et Crépin (Mlle N.). — Réponse des spores de Funaria 

hygrometrica à un stimulus géotropique temporaire (C. R. Acad. Sc. Paris, 
266, p. 484-486, 1968). 

Les expériences poursuivies par les AA. montrent, que la germination des spores de 
Funaire peut être orientée par un stimulus géotropique supprimé plusieurs heures avant 
l'émission du filament. Un stimulus agissant pendant les premières heures qui suivent 
la mise en culture est innéficace. A la fin d'une stimulation suffisante pour induire u 
réponse maximale, la plupart des spores non encore germées présente une struci 
visiblement polarisée. — V. A. 

Leiebvre (J. Les Plagiothecium de Belgique se différencient par les 

caractères des propagules et des spores (Bull. Jard. Bot. Nat. Belg., 31, 
pp. 447-455, 1967). 

Une étude morphologiquement fort interessante des propagules et des spores des 
Plagiotheciaceae de Belgique (11 esp.). L'A. a pu mettre en évidence des critères taxi- 
nomiques nouveaux pour la classification et la compréhension phylogénétique de ce 
groupe de Bryophytes. Chez les Jsopterygium l'A. a constaté l'absence de propagules, 
Une planche de dessins représente les différents types de propagules qui aideront le 
bryologues à déterminer les exemplaires stériles de Plagiothecium (fig. 1). L'étude des 
spores: diamètre, aspect général, ornementation de l'éxine (examen au microscope 

lectronique). Pour P. laetum et P. curvifolium le diamètre moyen des spores constitue 
un caractère distinctif, Pour les variétés denticulatum et undulatum de P. denticulatum 
le type de l'ornementation de l'éxine sporale confirme leur parenté et leur appartenance 
à une méme espèce. Les planches (fig. 2, 3, 4) représentent le polygone de fréquence du 
diamètre des spores chez les Plagiothéciacées, l'aspect général des spores et le type de 
l'ornemantation de l'éxine des spores. — 

Monroe (J. H.). — Some factors evoking formation of sex 
Funaria (The Bryologist, 68, 3. 1965, pp. 337-339, 2 tabl.). 

La température limite la formation d'organes sexuels chez Funaria ; température 
optimum, 10°. La lumière devient un facteur limitant si sa durée est inférieure à 4-8 heures 
Les observations dans la nature vérifient ces conclusions déduites des expériences. — 

organs in 

8. J.-A. 

Nehira (K.). — The germination of spores in Musci. 4. Fissidens hetero- 
limbatus, Pleuroziopsis ruthenica and Schistostega pennata (Hikobia, 5, 
1-2, 1667, pp. 39-45, 36 fig.). 

Germination et stade protonémique de 3 
le rôle de lentille se forment aprés rami 
chloronéma et un caulonéma, — 8. J 

Bryales. Chez Schistostega les cellules jouant 
ation du protonéma. Pleuroziopsis montre un 

Paolillo (D. J.). et Reighard (Jr et Judith A.). Ultrastructural features 
of some Polytrichaceous Moss leaves (The Bryologist, 70, 1, 1967, pp. 61-69. 
11 fig.). 

L'examen au microscope électronique de cellules marginales de lamelles foliaires de 

Polytrichum montre les mêmes éléments que dans du chlorenchyme typique : noyau. 

mitochondries, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, plastes, vacuoles. Les grana 

des plastes ressemblent à ceux des plantes supérieures mais leur marge semble moins 

nettement définie. On pense que | ont un rôle photosynthétique. Y atil 

communication entre les cellules c’est-à-dire un mécanisme de transport ? En tout cas 

peu de plasmodesmes ont été observés. Par contre, les connexions entre les cellules de 

la nervure sont nombreuses. Une membrane formée de 3 unités limite les pores. Entre 
les hydi véritables cellules et non espaces intercellulaires, les parois sont très minces 
et non pert ns hydroides contiennent du eytoplasme dégénéré ; d'autres ont 

seulement une bordure membraneuse dense aux électrons et des gouttelettes également 

lamel 

vides 

Source : MNHN. Paris 
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denses aux électrons. Photographies au microscope électronique de cellules marginales 
de lamelles, de portion de chloroplaste, de parois portant des pores, de section trans- 
versales d' hydroides. — 8. J.-A. 

Prior (P. V.). 
1966, рр. 243-246 

A new fungal parasite of Mosses (The Bryologist, 69, 
. 2 fig.). 

Stemphyllium botryosum parasite Leptodiclyum riparium. TI envahit le centre de la 
ige ; les conidies apparaissent dans Гахе des feuilles. — S. J.-A. 

Reese (W. D.)-et Lemmon (B. E.). A natural hybrid between Weissia 
and Astomum and notes on the nomenclature of the North American species 
of Astomum (The Bryologist, 68, 3, 1965, рр. 277-283, 9 fig.). 

En Louisiane, entre Weissia controversa et Astomum ludovicianum, on a trouvé un 
hybride dont les caractères de la capsule sont intermédiaires entre ceux de la capsule 
des parents (voir photos). Les spores montrent. trés bien la nature hybride. Une pai 
d'entre elles ont germé. Description détaillée de l'hybride W. 1. x W. €. Un hybi 
entre 2 Weissia a déjà été signalé dans l'Inde. Après uns discussion relative aux nom 
Weissia, Hymenostomum, Astomum, l'Auteur établit les comb. nov. suivantes : Weissia 
Iudovieiana (Sull.) Reese et Lemmon ; Weissia muehlenbergiana (Sw.) Reese et Lemmon ; 
Weissia rostellata v. phascoides (Hook.) Reese et Lemmon. — S. J.-A. 

Ridgway (J. E.). — Factors initiating antheridial formation in six Antho- 
cerotales (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 203-205). 

Chez З espèces d’Anthoceros, 2 Phaeoceros et 1 Nolothylas la formation des anthéridies 
est influencée par la longueur du jour ; la température a peu d'effets. — S. J.-A. 

Physical factors influencing seta elongation in Pellia 
logist, 68, 4, 1965, pp. 440-445, 3 fig., 2 tabl.). 

L'élongation du pédicelle chez Pellia epiphylla est influencée par la température et 
la tension d'eau dans le sol. La température du jour semble plus importante que celle 
de la nuit. L’humidité atmosphérique influe sur la déhiscence de la capsule. Graphiques 
et tableaux. — S. J.-A. 

Williams (CL). — A natural hybrid in the genus Weissia (The Bryologist, 
69, 3, 1966, pp. 261-365, 9 fig., 1 tabl.). 

Dans l'Ontario un hybride de W. muehlenbergiana et W. controversa a été trouvé entre 
les deux parents. Caractères intermédiaires. 2n = 39. Les spores n'ont pas germé. — 

8. J.-A. 

Vana (J.). — Ergänzung zur Revision des Lebermocsherbariums von 
Velenovsky (Acta Mus. Silesiae, Ser. A., 17, pp. 53 

n tchèque avec résumé allem.). 
L'A. publie postérieurement la revision des espèces de Riccia et quelques autres 

données. — A. Boros. 

1, Opava, 1968). 

CYTOLOGIE 

Bonnot (E. J.) — Relations structurales nucléo-plastidales dans les 
cellules méristématiques du gamétophyte feuillé de Polytrichum formosum 
Hedw. (C. R. Acad. Sc., 264, D, pp. 2555-2558, 9 phot.). 

Dans les cellules méristématiques de P. formosum, les relations nucléo-plast 
interviennent au moment où les proplastes évoluent en prochloroplastes. Certains plastes 
arrivent presque au contact du noyau ; la périphérie du noyau est déformée et émet un 
còne minuscule en direction du plaste. On n'a pas mis en évidence une réelle continuité 
entre noyau et plaste. Des modifications structurales paraissent contemporaines de 
l'établissement des relations entre les deux organites. Des comparaisons avec les observa- 
tions faites sur les Algues et les végétaux supérieurs font penser que les relations intra 
cellulaires pourraient av fication biologique dépassant le cadre des Mus 
nées ` Les pores de la membrane nucléaire favorisent-ils les échanges où représentent-ils 
la cicatrice laissée par la cessation de ces échanges ? — S. J 

ales 

ir une « s 

Source : MNHN. Paris 
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Bonnot (E. J.). — L'infrastructure des plasmodesmes de deux Bryales 

(C. R. Acad. Sc., 264, D, pp. 2276-2279, 9 phot.). 
Une étude au microscope électronique montre les plasmodesmes dans les cellules de 

x du gamétophyte de Thuidium lamariscinum et de Hylocomium splendens. Ils 
ment 5.000 par 100 u2. Les relations entre plasmodesmes et 

s végétaux supérieurs se retrouvent chez les 
Bryales. Les plasmodesmes s'apparentent également à ceux des Algues Phéophycées 
L'existence de fibrilles rayonnantes révèle des liaisons entre le plasmodesme et les dépôts 
paraplasmiques eirconvoisins. Les plamodesmes pourraient être des lieux d'activité 
métabolique et de distribution des enzymes dans les parois. 8. J.-A. 

Vay 
sont isodispersés et attei 
cytoplasmes adjacents montrées che: 

Bonnot (E. J.). Le plan d'organisation fondamental de la spermatide 
de Bryum capillare (L.) Hedw. (C. R. Acad. Sc., 265, D, 1967, pp. 958-961, 
1 fig., 2 pl). 

La différenciation du tissu spermatogène s'effectue ainsi: la spermatide, devenue 
autonome, baigne dans un mucilage; deux centrioles apparaissent, s'allongent et, à 
leur face interne, le complexe fibrillaire comprend 3 ou 4 couches. Le noyau prend une 
forme en virgule ; son matériel subit une ségrégation ; la membrane nucléolaire s'estompe. 
La limosphère se loge à la face concave du noyau. Limoplaste et corps mitochondrial 
s'accolent. étroitement. La partie antérieure du complexe fibrillaire s'appuie sur le corps 
apical. Les dictyosomes se développent ; les ribosomes régressent ; les vacuoles gagnent 
la périphérie de la cellule, le réticulum endoplasmique se dispose en saccules. Trois ter. 
ritoires sont déterminés : cinétique, trophique, génétique. — 8. 

Bonnot (E. 4.). — La formation des vacuoles dens les ` ellules méristé- 
iques du gamétophyte feuillé de Thuidium lamariscinum (Hedw. 

B.S.G. (Electron microscopy, Rome, 1968, рр. 409-410, 3 fig.). 
L'étude de la formation et de l'évolution des vacuoles chez T. f. depuis le stade eu- 

méristématique montre que la vacuolisation intervient par apport d'eau par l'inter 
médiaire du RE plasmodesmique. La < guttation plasmodesmique » a lieu de part et 
d'autre de la membrane paraplasmique ; elle impliquerait un transit aqueux par la région 
médiane pectique de Ia paroi. — S. J.-A. 

Bryan (V. S). — The question of post-reduction in Sphagnum (Amer. 
Journ. Bot., 53, 10, 1966, pp. 1012-1015, 6 fig.). 

Chez S. squarrosum, à la prophase, on trouve 19 paires de chromosomes et 2 m-chromo: 
somes; à la seconde métaphase, 2 fois 19 chromosomes ; à la seconde anaphase, 4 fois 
19 ehromosomes ; dans les mitoses gamétophytiques, n — 19. Donc, il n'y a pas de post- 

duction chez les Sphaignes. — 

Chopra (R. S.) et Kumar (S. S). — Cytological observations on some 
Pleurocarpous Mosses (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 167-176, 79 fig). 

de chromosomes a été compté pour 31 espèces (16 genres de 8 familles) 
de Mousses pleurocarpes récoltées en Inde. Pour 22 espèces n restait inconnu.Nombreux 

relatifs aux chromosomes т, aux chromosomes sexuels observés dans 

la cause des différences dans les comptages chez plusieurs auteurs, sur 
tains genres, 

Le nombre 

3 esp 
la nécessité de comptages nombreux pour connaitre le nombre de base de c 
ete. Abondante bibliographie. — S. J.-A. 

Diers (L.). — On the behaviour of the plastids during the development 
of the archegonium and the egg cell in an archegeniate plant (in C. Sironval, 
Le chloroplaste, Paris 1967, p. 306-312, 5 micrographies électroniques). 

Les stades de développement de l'arehégone de Sphaerocarpus Donnellii sont bien 
connus et les variations infrastructurales des différentes cellules peuvent être suivies, 
La différenciation des plastes suit deux voies : dans la jaquette, ils deviennent des chloro- 
plastes typiques ; dans l'oosphère et les cellules du canal ils restent à un état peu diffé 
rencié ; mais à aucun moment ils ne dégénèrent. 

On observe des figures de constriction plastidale. Pour les interpréter, ГА. opère des 
comptages et des mensurations sur coupes ; il démontre que la densité plastidale demeure 
constante dans un eytoplasme en augmentation de volume : il y a done augmentation 
du nombre des plastes et les constrictions correspondent à des divisions plastidales. 
La quantité d'amidon augmente dans l'oosphère à la maturation. 

Source : MNHN. Paris 
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Le noyau de l'oosphére envoie des évaginations en direction du eytoplasme, mais 
celles-ci ne se détachent jamais en éléments se différenciant en plastes. Aussi РА. main- 
tient sa position antérieure : il n'y a jamais, chez Хрл. D., dégénérescence plastidale 
au cours de l'oogenése, — E.-J. Воххот. 

Eymé (J.) et Suire (C.). Au sujet de l'infrastructure de: 
la région plecentzire de Mnium cuspidatum Hedw. (C. R. Acad. 

1967, p. 1788-1791, 6 pl. h. t.). 
Les micrographies électroniques montrent les caractères de cette région formée par 

le contact intime entre sporophyte (suçoir) et gamétophyte (vaginule) qui s'affrontent 
de part et d'autre d'un manchon celluloso-pectique anhyste. Les parois contiguis émet- 
tent, du côté du gamétophyte, des proliférations lamellaires ; du côté du sporophyte, 
des excroissances en réseau dans lequel pénètre des microvillosités cytoplasm 
Des structures identiques sont mentionnées chez diverses Spermaphytes. Les parois 
placentaires sont dépourvues de plasmodesmes. Le plasmalemme subsiste. Des inclusions 
sphérulaires osmiophiles existent près des parois, surtout côté sugoir. Le vacuome des 
cellules bordantes est très réduit, les mitochondries abondantes ; les plastes sont déformés, 
avec des granums tirés en parallélogrammes et des thylacoides raréfiés, Les ribosomes 
sont souvent groupés en polysomes; le réticulum endoplasmique forme des groupes 
de membranes soit lisses, soit garnies de ribosomes. Les dictyosomes sont nombreux 
et les inclusions sphérulaires osmiophiles pourraient représenter des vésicules d'origine 
golgienne. — E.-J. Воххот. 

llules de 
. Paris, 

" 

Hoiiman (G. R.). — Observations on the mineral nutrition of Funaria 
hygrometrica Hedw. (The Bryologist, 69, 1966, pp. 182-192, 1 tabl., 2 fig.). 
Observations sur la nutrition minérale de P. A. Solution de base employée : Solution 

de Hoagland avec agar. Résultats obtenus avec une diminution de K, de Ca, Mg, NO3, 
PO4H2, SO4, Fe, et des éléments B, Cl, Cu, Mn, Mo, Zn. Séries de cultures sur solutions 
ayant en proportions diverses K, Ca, Mg et N, Р, S. Effets sur la croissance du protonéma 
et du gamétophyte de teneurs variées en microéléments. A une concentration double 
de celle qui est nécessaire, les microéléments ne sont pas toxiques. Le pH du milieu de 
culture est. de peu d'importance sauf aux valeurs extrémes. Comparaisons avec certains 
résultats obtenus pour Marchantia et Leucolejeunra. — 8. J.-A. 

Ireland (R. R.). — Chromosome stud on mos: 
Washington. II (The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 33. 
Nombre de chromosomes de 21 espèces de l'état de Washington (23 genres de 15 famil- 

les). Trois de ces nombres sont nouveaux : Brachythecium frigidum, n — 6; B. leibergii, 
n = 10; Seleropodium obtusifolium, n= 11. Comptages effectué 
cellules-méres de spores à la méiose. — S. 

from the state of 
8, 12 fig.). 

presque toujours sur 

Lazarenko (A. S.), Visotska (0. L), Lesnyak (E. N.), Mamatkulov (U. K.). 
— Studies on chrosmosomes numbers of some Moss species of Tadzhikistan 
(Bull. of Moscow Society of Naluralists (Biol. Ser. (2), p. 
1968. 

Résultats des recherches sur le nombre des chromosomes chez les Mousses du Tadzhi- 

kistan (Asie Centrale). Distichium capillaceum (Hedw.) BSG n 14. Encalypta vulgaris 

Hedw.: n = 39. Gymnostomum caleareum Bryol. germ. : n 13. Weisia krassavini 
(Laz.) Laz. comb. nov.: n = 14. Weisia controversa : Hedw n = 13. Weisia fallax 

Sehlm. : n 13. Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. : n 13. Tortella tortuosa (Hedw.) 

Limpr.: n = 13. Aloina ambigua (BSG) Limpr.: n = 13. Crossidium griseum Jur. : 
п = 24. Tortula lingulata Lindb. : n = 24. Tortula obtusifolia Schleich. : n = 26. Tortula 
thianschanica Broth. : n = 24. Tortula muralis Hedw. : n = 48. Tortula inermis Mont. : 
п = 28. Tortula ruralis (Hedw.) Smith.: n = 12. Tortula desertorum Broth. : n = 12. 
Tortula hirsuta (Vent.) Lazar. comb. nov. (Syntrichia papillosissima (Coppey) Loeske) : 
п = 24 + 2 m. Tortula princeps De Not. : n = 24, 28. Schistidium pulvinatum (Hedw.) 
Loeske : n = 13. Grimmia plagiopodia Hedw. : n = 26. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. : 
"= 18. Grimmia pulvinata (Hedw.) Smith: n = 26. Entosthodon handelii (Schiffn.) 
Lazar. comb. nov. n = 27. Fumaria hygrometrica Hedw.: n = 56. Bryum caespititium 
Hedw.): n = 10 (9 + 1). Bryum kunzei Hornsch. : n Orthotrichum cuputatum 
Brid. : n = 11. Orthotrichum schimperi Hammar: n = 11. Amblstegium varium (Hedw.) 
Lindb.: n = 20. Hygrohypnum ochraceum (Turn. Loeske: n = 10. Brachythecium 

Source : MNHN. Paris 
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condensatum (BSG) Loeske et Herzog: n = 18. Pour chaque espèce les AA. accom. 
pagnent leurs descriptions d'une figure de la garniture chromosomique ce qui est trig 
précieux pour les études cytologiques chez les Bryophytes. La bibliographie comprend 
19 travaux concernant les recherches des nombres chromosomiques chez les Mousses, — 
v. 

Lazarenko (A. S.. — Two new species from 
Akad. Nauk Ukrain. RSR, Ser. B, N° ° 8, pp. 751- 
Résumés en russe et en anglais. 

Tadzhikistan (Dopovidi 
3, 1967). En ukrainien, 

Desc 
sima sp. nov. et Hydrogonium mamatkulovii sp. nov. récoltées pai 
le Tadzhikis ) m et 1 200 m d'alt. Nombre de chromosom: 
pour Н.т. :N = 13. — V. A. 

iption (2 fig.), diagnose latine et nombre de chromosomes pour Weisia papillosis. 
MAMATKULOV dans 

pour W.p. N = 13, 

Lóve (A.). — IOPB chromosome number reports, VIII (Taxon, 15, 7, 
1966, pp. 279-284). 

Nombre chromosomique pour 14 espèces et une var, du genre Mnium. Les Spécimens 
coltés au Colorado. — 8. A. ont 

1 (A). IOPB chromosome number repert 
1967, pp. 552-571). 

XIV (Taxon, 1 

Le nombre chromosomique a été compté pour 89 spécimens appartenant à 32 familles 
de Mousses, récoltés surtout en Aust quelques-uns en Tasmanie et Nouvelle-Guinée, 
On remarquera que très peu d'espèces possèdent un grand nombre de chromosomes 
Funaria glabra (n = 52), Tortella calycina (n = 3 2), Tortula bealeyensis (n = 
48), T. muralis (n = 48). — E. BONNOT. 

Paolillo (D. J. Jr) and Reighard (J. A.). Ultrastructural features 
of some Polytrichaceous moss leaves (Bryol., 70, 1967, p. 61-69, 11 fig.) 

L'étude est faite sur Polytrichum commune, P. juniperinum, P. ohioense et Atrichum 
undulatum. Les AA. cherchent à relier les faits infrastructuraux à une spécialisation 

fonctionnelle possible des types cellulaires observés. Les cellules des lamelles assimi- 
latrices constituent un chlorenchyme où l'organisation granaire des chloroplastes est 
de même type que chez les végétaux supérieurs. Les cellules allongées du parenchyme 

la nervure ont des parois transversales à plasmodesmes ; ces derniers montrent parfois 
des relations structurales avec le réticulum endoplasmique. Les hydroïdes sont séparés 
par des parois transversales sans plasmodesmes m: minces ; leur contenu est régress 
et les AA. voient dans ce fait un caractère commun avec les éléments des vaisseaux 
ligneux des végétaux vasculaires, ce qui serait en rapport avec les propriétés conductrices 
d'eau des hydroides. Par contre, il ne semble pas y avoir d'éléments assimilables à un 
phloéme. 10 micrographies électroniques illustrent ces données. — E.-J. BONNOT. 

s très 

y (H. P.). — Sex chromosomes in Macromitrium (The Bryjologisl, 
36, pp. 193-311, 65 fig., 2 tabl.). 

Dans ce genre où n = 8, 9 ou 11, l'Auteur a comparé la taille des spores des espèces 
monoiq espèces dioiques. П étudie le comportement, la taille des chromosomes, 
les caractéristiques hétéropycnotiques de 5 espèces obtenues de 14 populations (New 
South Wales et environs de Sydney). Les espèces dioiques ont n = 8 ou 9 et 
ment montre un grand bivalent dimorphe. Les espèces monoiques ont n — 11 et aucun 
bivalent dimorphe. Formule chromosomique pour 5 espèces, Historique de la découverte 
des chromosomes sexuels chez les Bryophytes et des rapports entre les chromosomes 

xuels et l'hétéropyenose. Évolution des nombres chromosomiques dans ce genre. — 

J.-A. 

r complé 

Smith (A. 
British and I 

130, 28 fig.). 
Préparations obtenues par бега 

E.) et Newton (M. E.) Chromosome studies on some 
sh mosses. I (Trans. Brit. Bryol. Soc., 5, 1, 1966, pp. 117- 

nent dans l'Orcéine-acétique et montage dans I Eupa- 
ral. Comptage sur les cellules-mères des spores en division. Valeur de n pour 22 espöts 
de différentes familles de Mousses. Figures des chromosomes à la méiose. Remarque 
concernant les bivalents, — S. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, SOCIOLOGIE 

Abramova (A. L.) et Abramov (I. Т.) De Muscis Moldaviae (Novitates 
Instit. Bota- 

326, 1966). Edit. « Mauna » 

ystemlicae plantarum non vascularium (Acad. Scient. URSS 
nicum nomine V. L. Komarovii pp. : 
Science », Leningrad. 
Étude des matériaux récoltés par les AA. en 1950 et 1956 en Moldavie dans les environs 

de Bender et de Tiraspol. La liste commentée comprend 7 espèces d'Hépatiques et 
17 espèces de Mousses avec 7 variétés, Absence de Sphagnum. A noter 9 espèces fruchifiées 
d'Orthotrichum. Dans cette collection figurent aussi les échantillons proven 
biers de l'Inst. Bot. de l'Acad. des Sc. Jusqu'ici cette région fut peu explo 
de vue bryologique et le travail des 
géographie. — V. A. 

nt des Her- 
> du point 

+ apporte une contribution utile pour la bryo- 

Allorge (V.) et Casas de Puig (C.). — Contribución al estudio de la flora 
briologica catalana. II. Briofitos del llano de Olot y montañas proxim 
(Collectanea Botanica, VM, Fasc. I, pp. 47-68, 1968. In memoriam Doctoris 
P. Font Quer). 

Résultat; des explorations bryologiques effectuées en 1952 dans la région d'Olot (prov. 
de Gérone). Énumération de 49 espèces d'Hépatiques et 137 espèces de Mousses. Dans 
cette liste sont incluses des espèces trouvées antérieurement (30 esp. d'Hé 
Texas, en 1918) et quelques indications de TREMOLS, Т 
Casares (1915), pour les Mousses (17 espèces). Parmi les Hépatiques récoltées par les 
AA. à remarquer Riccia canescens dont c'est une nouvelle localité (CASAS DE Pure). 
Blepharostoma trichophyllum paraît nouveau pour la Catalogne. — S. J.-A. 

atiques 
трон, PuIGGARI citées par 

Alteri (C. Н.) et Coleman (B. B.). — The bryoflora of the Genese Countr; 
эте Bryophytes of Northern Wayne County (The Bryolog 

68, 3, 1965, pp. 349. 
De l'État de New York (centre nord), 91 espèces de Mousses, Sphaignes et Hépatiques 

sont citées. Une espèce nouvelle pour l'État. — 8. J.-A. 

st, 

Ando (H.) et Taoda (H.). — Bryophytes and their ecology in Hiroshima 
City (Hikobia, 5, 1-2, 1967, pp. 46-68, 2 pl. phot.). 

La flore bryologique d’Hiroshima comprend 62 espèces appartenant à 52 genres. 
Les unes préfèrent les endroits les plus influencés par l'homme et existent dans toute 
la ville. D'autre ent surtout vers les habitations mais sont moins tolérantes pour 

la ville. D'autres enfin vivent généralement hors des villes mais croissent spor: 

dans la ville. Elles forment des associations avec les plantes supérieures sur le sol, le 

morti. 1 rbres. Sur les troncs, leur pi ence dépend de l'exposition. Toutes, très 

résistantes aux conditions de la ville, fructifient abondamment. Il ne semble pas y avoir 

toujours corrélation entre la nature chimique du substrat et la er nce des Musciné 

8. Ј.. 

"roi 
liquement 

Barkman ( |a). Enkele opmerkingen over het voorkomen van vocht- 
minnede mo en 0 droge standplaatsen (Buxbaumia (3-4), p. 63-69, 196: 
Observations sur la présence de Bryophytes hygrophiles et hydrophiles 

tions sèches. Discussions sur les facteur micro et macro-climatiques, les facteurs éda- 
phiques, fluctuations saisonnières et compétitions comme uses possibles de (cette pr 
sence. — V. A. 

Barkman (J. J.) en Zanten (B. O. van). — De Najaarsexcursie 1966 
near Drente (Buxbaumia 20 ( 1), p. 64- 
en anglais. 

‚ 1966). En néerlandais , résumé 

Au cours de l'excursion d'automne de « Dutch Bryological Society à Dwingeloo (prov. 
de Drente) 24-25 sept. 1966, une tourbière actuellement complètement comblée pa 
les Sphaignes a été visitée, A signaler les espèces très intéressantes : Sph. balticum, S. 
molle, S. russowii, Dicranum scoparium var. spadiceum dans les parties sèches, S. fuscum 
® Dicranum bergeri sur les marges sèches du marais, S. pulchrum et beaucoup d'Hépa- 
liques comme Cephalozia macrostachya, Telaranea setacea, Mylia anomala, Odontoschisma 
sphagni, Calypogeia phagnicola, Leptodontium flexifolium sur un vieux toit de chaume. 

Source : MNHN. Paris 
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Dans une vieille plantation de Mélèze du Japon près de Dwingeloo 41 espèces de bryo. 
phytes furent récoltées, des espèces boréales comme Ahytidiadelphus loreus, Ptilium 
crista-castrensis, Plagiothecium undulatum, Hylocomium splendens, Dicranum majus et 
fuscescens. A remarquer la présence des espèces telles que Aulacomnium palustre, Cepha. 

Sphagnum cuspidatum, S. nemoreum, S. russowii, S. fimbriatum et deux 
espèces nouvelles pour la bryoflore des Pays-Bas : S. vogesiacum et d'une espèce sud- 
australienne : S. watsii. Dans un autre petit marais oligotrophe on a noté la présence 
de 15 esp. de Sphagnum dont S. majus (S. dusenii), S. girgensohnii et S. angermanicum, 
Dans les bruyères à Calluna et Erica et les broussailles à Juniperus, Oligotrichum here 
micum et Plectocolea erenulala se comporte en pionnier. Dans les bois de Chênes-Pins 
Odontoschisma denudatum et Dicranum fuscescens ont été récoltés. Dans les broussailles 
à Juniperus de « Kliploo » 39 espèces ont été trouvées parmi lesquelles SpA. nemoreum, 
S. fimbriatum, Drepanocladus uncinatus, Hylocomium splendens, Barbilophozia barbata 
Orthocaulis kunzeanus, Scapania compacta et S. nemorosa. 

Notons Orthodontium lineare observé plusieurs fois au cours de cette intéressante 
excursion, — V. А. 

lozia conniven 

Bird (C. D.). — A Catalogue of the Bryophytes reported from Alberta, 
Seskatehevan and Manitoba (Depart. of Biology. The Univ. of Calgar 
Alberta, Canada, Mai 19, 1966). Tirage ronéotypé, 52 pages. 

Dans un tableau d'ensemble pour les trois provinces l'A. mentionne un total de 

562 espèces (614 taxa). Hépatiques : Pour Alberta : 123 esp. (124 taxa). Pour Saskat- 
chevan: 12 esp. Pour Manitoba: 37 esp. Anthocerotae : Alberta : 1, esp., Sphagna 
Alberta : 17 esp. (18 taxa) ; Saskatchevan : 13 esp. (14 taxa). Manitoba : 16 esp. (17 taxa). 

Musci : Alberta : 343 esp. (387 taxa). Saskatchevan : 174 esp. (184 taxa). Pour Manitoba : 
223 esp. (235 taxa). Au total pour Alberta: 484 esp. (530 taxa). Pour Saskatchevay 
199 esp. (210 taxa). Pour Manitoba : 276 esp. (289 taxa). Chaque nom d'espèces est 

suivi d'indications des localités (liste des abréviations à la 17* page du Catalogue). S 

espèces ont été revisées et corrigées. Liste de 17 espèces demandent une vérification 

pour les localités. La Bibliographie comprend 149 ations d’Auteurs. Une Table pour 

les genres termine ce Catalogue qui rendra service aux bryologues travaillant dans ces 
trois provinces canadiennes, — V. A. 

Bourneri (Marcel). Guide des groupements végétaux de la région 
parisienne (Edit. Soc. Edition Enseignement Supérieur, 5, place de la 
Sorbonne, Paris, 1968, 290 p., 25 fig.). 

Ouvrage destiné surtout aux phytosociologues mais qui intéressera également les 
bryologues. Ainsi citons les groupements de sables calcaires à Fontainebleau : coussinets 
à Crossidium squamigerum, Grimmia orbicularis, Grimmia pulvinata, Barbula muralis 
et de nombreux Lichens (p. 134) ; sources d'eau calcaire avec l'association à Cratoneurum 
commutatum, Philonotis calcarea, Eucladium verticillatum (p. 141); sources d'eau acide 
avec des Sphagnum (p. 158-160); landes tourbeuses à Sphagnum compactum, Erica 
Telralyr ; Aulnaies à Sphagnum (Sph. fimbriatum, Sph. squarrosum, Polytrichum com- 
mune). Dans les Chênaies silicicoles plu Catharinaea undulata, Ceratodon 

purpureus, Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum, Poly- 
trichum айепмайит. Des croquis, des dessins fort jolis de plantes se rapportant aux groupe- 
ments étudiés, des graphiques, des tableaux illustrent très heureusement ce travail. 
Très importante bibliographie, l'index des p без, l'index des groupements et 
l'index de techniques complètent le texte. L'index des figures, signes conven- 
tionnels et abréviations et enfin une table tr détaillée terminent ce tr utile et très 

original travail de M. Bourxerras. Les étudiants ayant du goût pour la phytosociologie 
et les botanistes amateurs ou professionnels tireront grand profit de ce livre très bien 
présenté et agréable à consulter. — V. A. 

ieurs espèces 

termes 

Bowers (M. €.). — New Bryophytes for Colorado (The Bryologist, 69. 
3, 1966, pp. 368-369). 

Trois Mnium nouveaux pour le Colorado: M. ambiguum, M. andrewsianum, M. tri- 

chomanes. — S. J.-A. 

R.). New or additional moss records from Ellesmere 
Island, N.W.T. (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 251- 

Récoltes de Bryophytes effectuées dans Ellesmere Island au fjord Tanqua 
arctiques rares. Psilopilum cavifolium est nouveau pour l'Ile, — 8. J.-A. 

Brassard (6 

17 Mousses 

Source : MNHN. Paris 
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Brassard (G. R.). Contribution to the bryology of Melville Island, 
N.W.T. (The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 347-351). 

Dans Vile Melville, partie arctique du Canada, 55 Mousses et 7 Hépatiques ont été 
trouvées dans une seule localité. Liste de ces espèce Commentaires pour 12 d'entre 

Brachythecium trachypodium est nouveau pour le Canada. Scapania simonsii portait 
janthes. — S. J.-A. 

N.) et K 
, 4. 1966, pp. 

(V 
Bryologist, 6 19-510). 

De Delhi, 17 espèces de 6 familles sont citées. Bryum klinggraefii est nouveau pour 
l'Inde. — 8. J.-A. 

Coker (P. D.). — The destruction of Bryophytes by Lichens, Fungi, 
Myxomycetes and Algae (Trans. Brit. Bryol. Soc., 5, 1, pp. 142-143). 

Some mosses from Delhi, India ( The 

Destruction de Bryophytes épiphytes par diverses plantes inférieures. Observation 
du phénomène. Causes possibles : facteurs d’inhibition, antibiotiques, saprophytisme, 
action d'une couverture d'Algues retenant la lumière, — S. J.-A. 

M). Les étangs de la Douce (Indre-et-Loire): Etude 
59, 1968, pp. 460-463, 1 fig.). 

Deux étangs d’Indre-et-Loire constituent des tourbiéres topogènes et soligéniques 
évoluant en tourbière ombrogène secondaire. Valeur du pH des eaux. Trois groupement 
Bruyère à Sphaignes, Aulnaie acide, Lande humide tourbeuse. Récolte de 12 espèces 
de Sphaignes. Caractéristiques des eaux et essai d'appréciation de la productivité nat 
тепе. J.-A. 

Coudere (4.- 
biogéographique (Noroi 

Crosby (M. 
logist, 68, 4. 

Parmi 140 spécimens récolt 

iles. Clé des espèces de Philonotis d'après les cellules foli; 

Crosby (M. R.). — Notes on the moss flora of Puerto Rico (The Bryologist, 
70, 1, pp. 122-123, 1967). 

Liste de Mousses et de Sphaignes récoltées à Porto Rico. Sphagnum porloricense, 
Leucobryum martianum, Hemiragis aurea ont été récoltés, pour la première fois, en dehors 

de la Sierra de Luquillo. — S. J.-A. 

cords for Hawaiian Island Mosses (The Bryo- 

aux Hawai, 7 espéces sont nouvelles pour certaines 
es. — 8; J.-A. 

Crosby (M. R.) et Anderson (L. E.). The mosses of a disjunct Hemlock 
Stand in the Piedmont of North Carolina (The Bryologist, 70, 3, 1967, 
pp. 299-411, 8 fig.). 

Dans ГЕ du North Carolina, dans un groupement à Tsuga canadensis, 64 espèces ont 
été récoltées sur une falaise. Énumération de ces espéces group substrat (sol et 
humus, base d'arbres, troncs, rochers, ravins, ete,..). Huit cartes sentent la distribu- 

tion de Mousses à aire disjointe. Discussion sur le comportement, l'habitat et la distribu- 
tion de 9 е Ce sont des reliques d'une forêt anté ipait toute l' 
pendant le Postglaciaire. — 8. 

pèce ire qui oci 

„Crosby (M. Н.) et Crum (H. A.). — Fifty-six Mosses new to Nicaragua 
(The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 365-369). 

L'étude de quelques collections de Mousses du Nicaragua a 
56 espèces nouvelles pour cette république. Liste des espèces, localité 

permis de découvrir 
tations. — 8. J.-A. 

Crum (H.). — Barbula johansenii, an arctic disjunct in the Canadian 
Rocky Mountains (The Bryologist, 68, 3, 1965, pp. 344-345). 

Récolte de B.j. dan: du S du Canada. Il est connu de Victor s les Montagnes Rocheuse 
Island, de l'Alaska, de Sibérie. Le sporophyte n'a pas été trouvé. — S. J.-A. 

Duda (J.). — Beitrag zur Erforschung der Lebermoose Jugoslawiens 
(Acta Botan. Croatica 24, pp. 7! ) (en allem.). 

Dans la collection de M. G. Beck provenant de Yougoslavie, il faut citer les plus remar- 
quables : Grimaldia rupestris (Rijeka — Fiume), Lophozia ascendens (Ogulin, Croatie), 

Radula Lindbergiana (L'ile Korcula, Dalmatia), Scapania aspera (Opatija = Abazia, 
Montagne Ucka = Monte Maggiore). — A. Bonos. 

-82, Zagreb, 19% 

Source : MNHN. Paris 
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Duda ( Lebermoose in den Sammlungen tschechoslowakischer 
Museen. VIII (Acta Musei Siles., ser. A, 16, pp. 185-188, Opava, 1967) 
(en tchèque et latin avec résumé allem A. 

Les plus intéressantes sont : Marsupella aqualica (Montagne Krkonose), Odontochisma 
denudatum (Montagne Sumava). — A. Bonos. 

Duda (A) — Beitrag zue Kenntnis der Lebermoosflora der Mongolei 
(Preslia, 40, pp. 100-101, Praha, 1968) (en allem.). 

A remarquer la présence de: Mannia fragrans, M. pilosa, Cephaloziella subdentata, 
€. Hampeana. — A. Boros. 

Duda (J.) et Vana (J.). — Die Verbreitung der Lebermocse der Tschecho- 
slowakei. II (Acta Mus. Silesiae, Ser. A, 17, pp. 29-40, Opava, 1968) (en 
allem.). 

Dans la deuxième partie de la répar 
Riccia ciliifera, R. Gougeliana, R. cii 

A. Boros. 

tion ГА. traite (carte géographique) des еврёе 
ifera (ine. var. intumescens), R. canescens. — 

Duda (J.) et Vana (J — Die Verbreitung der Lebermoose in der Tsche- 
choslowakei (Einleitung) (Acta Mus. Silesiae, ser. A, XVI, p. 97-103, 1967). 

artes de distribution pour toutes les espèces 
d'Hépatiques recensées en Tchécoslovaquie. Voici l'introduction à ce projet. Elle contient 

un exposé sur les buts de ce travail et son organisation, la liste des 235 Hépatiques signa- 
lées, une liste de 19 espèces qui pourraient être découvertes et une autre, contenant les 
t exclure définitivement de la flore tehécoslovaque, une énumération des séries 
d'exsiceata, et la liste des herbiers publics et privés tchèques. — H. BISCHLER. 

Les AA. se proposent de publier de 

Duda (4 . — Bibliographie über das Vorkommen der Lebermoose in 
der Tschechoslovakei ( Acta Mus. Silesiae. A, XVI, p. 105-133, 1967). 

Liste complète des publications ayant un rapport avec la distribution des Hépatiques 
en Tehécoslovaquie. Aprés chaque titre, la région étudiée est indiquée. Une énumération 
des travaux concernant la morphologie, l'anatomie, la physiologie, l'écologie ou la socio- 
logie des Hépatiques et des manuels bryologiques sur les régions limitrophes de la Tehéco- 
slovaquie complète cette bibliographie. — Н. BISCHLER. 

oflore de la 
si, Sect. TD 

Eitimie (EL). — Contributions à la connaissance de la 
forêt Uricani-Jassy (Anal. stiint. ale Univ. « Al. I. Cuza » 
T. XIII, fosc. 2, 1967, p. 289-294). 

L'auteur signale 76 taxons de Bryophytes de la flore de la forêt Uricani-Jassy (1962 
1966). Un nombre de 14 taxons est cité pour la première fois dans la région de Jassy, 
tandis qu'une espèce et 5 micro-unités sont rares dans cette région : Orthotrichum tenellum 
Frullania dilatata. var. subtilissima, Madotheca platyphylla f. laza, Amblystegium varium 
f. integrifolia, A. varium f. orthocarpa ete. Quelques considérations écologiques, phyto- 
cénotiques et phytogéographiques. — Tr. I. STEFUREAC. 

Eriksson (M. L.). — Additions to the Hepaticae of Te 
70, 2, 1967, p. 269). 

Cephaloziella obliqua, Plagiochila asplenioides, Riccardia latifrons ont été trouvés 
pour la première fois au Texas en 1966. — S. J.-A. 

as (The Bryologist, 

gerstein (R.) et Haa 
moss insufficiently known in 
42, 1966, pp. 42-48, 1 carte). 

N.b., souvent confondu ауес N. complanata, est, pour ГЕ de la Fi 

esp e méridionale, continentale plutôt que maritime, plu 

et vivant avec des espèces caleicoles. Carte de distribution et liste des localités en 

Finlande et en URS! A. 

(M). — Neckera besseri (Lob.) Jur., a 
Finland (Mem. Soc. Fauna Flora Fennica, 

nnoscandie, une 
eutrophe que N. complanala 

Fitzgerald (J. W. et. B. D 
Naturalists’ Journal, 15, 11, 196 

Liste des Mus 

Bryophytes of County Armagh. (Irish 
pp. 324-326). 

oltées dans le Comté de Armagh, 53 espèces. — 8. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Foote (K. G.). — The vegetation of Lichens and Bryophytes on limestone 
outcrops in the Driftless Area of Wisconsin (The Bryologist, 69, 3, 1966, 
pp. 205-292, 15 fig.). 

Données géographiques et géologiques sur la Driftless Area. Végétation. Méthode 
pour l'étude des Bryophytes et Lichens des calcaires et pour l'analyse statistique des 
résultats (méthode des quadrats). Tableau des fréquences de 54 espèces ; classement 
dans l'ordre d'humidité croissante. Courbes représentant la fréquence de 10 espèces 
de Lichens aux différents degrés d'humidité, Coefficient de communauté. Représentation 

de la fréquence en fonction de l'écologie des stations dans des graphique: 
De cette étude l'Auteur déduit que la végétation de ces aflleurements calcaires ne peut 
être divisée en assoc Il y a une seule association que l'on peut diviser 
en 2 sous-groupes (habitats sees, habitats humides). En appendice: liste des Lichens 
et Muscinées récoltées et des Lichens nouveaux pour l'Amérique du N. — 8. J.-A. 

Forman (T. T. New and uncommon Wi 
70, 1, pp. 115-117, 1967). 

Énumération de 21 esp 
état. — 8. J.-A. 

dimensions. 

tions séparées 

consin Mosses (The Bryologist, 

es trouvées dans le Wisconsin, dont 10 nouvelles pour cet 

Haapasaari (M.). The genus Gymnomitriuon Corda in Finland (Ann. 
Univ. Turku, A, 11, 1966, 211-235, 3 cartes). 

Distribution, écologie, sociologie, liste des localités рош 
G. concinnatum, G. obtusum, G. apiculatum. Cartes de distr 

sur l'habitat de ces espèces. — 8. J 

Ha ri (M). Sammaltietoja keski-kittikäst 
Fl. Fenn., 42, pp. 27-41, 1966). 

Liste de 190 espèces de Mousses récoltées dans le district de Kittilä (N de la Finlande) 
en forêt de Conifères. Altitude assez faible, т calcaires peu abondants, mais marais 
(bogs et fens) nombreux. — 8. J.-A. 

Hadae (E.) and Vana (4.). — Plant communities of mires in the western 
part of the Krkonose Mountains, Czechoslovakia (Folia Geobot. and Phyto- 
laronomica, 2, pp. 213-254, Praha, 1967 (en anglais). 

les 4 espèces : G. corallioides, 
pution. Excellentes remarques 

à (Mem. Soc. F 

Les associations riches en Bryophytes sont : Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angusti- 
folii, Sphagno recurvi-Caricetum rostratae, Junco filiformis-Sphagnetum recurvi, Polytricho 
communis-Molinietum coeruleae, Carici rostratae-Drepanoeladetum fluitantis, Sphagno 
Dusenii-Caricetum limosae, Sphagno Lindbergii-Cariecto limosae, Sphagno robusti-Empe- 
trelum hermaphroditi, Eriophoro vaginati-Polytrichetum stricti. — A. Bonos. 

Hallberg (H. P.) et Ivarsson (R.). — Vegetation of coastal Bohuslän 
(Acta Phylogeogr. Suecica, 50 : The plant cover of Sweden. Uppsala 1965, 
pp. 111-122, 6 fig.). 
Groupements végétaux de la province de Boli n sur la côte occidentale de Suède. 

Lichens et Mus aisant partie des associations. — S. J ées 

Halliday (G.), Argent (G. C.), Hawsworth (D. L.). — Some Irish plant 
records (Irish Naturalists’ Journal, 15, 11, 1967, pp. 313-216). 

Liste de plantes trouvées en Irlande, dans la région Connemara. Plantes vasculaires, 
13 Bryophytes et 16 Lichens. Indications écologiqui J 

Hansel (B.). — Some Sphagna from Indochina (The Bryologist, 68, 
3, 1965, pp. 340-341). 

Des spécimens de Thailand, Cambodge, 
sont nouvelles pour le 8 Vietnam. — S. J 

S. Vietnam appartiennent à 5 espèces dont 4 
A. 

Hattori (S.) et Sharp (A. 
tians. Référence en japon 

). — Takakia ceratophylla found in the Aleu- 
is. 

Te. déjà connu du Nepal a été trouvé dans les Aléoutiennes. — S. J.-A. 

Hattori (S.), Sharp (A. J.), Mizutani (M.) et Iwatsuki (Z.). Тһе 
matic position and distribution of Treubia nana (The Bryologist, 
1966, pp. 488-492, 1 carte). 

Source : MNHN. Paris 
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Treubia a actuellement 5 espèces. TI faut en extraire Т. nana pour lequel les auteurs 
créent Apotreubia gen. nov. et la comb. nov. Apotreubia nana. Carte de distribution 
des 5 espèces, Clé pour distinguer A. nana de T. insignis. — S. J.-A. 

Holmen (K.) et Scotter (G. W.). phagnum species of the Thelon 
River and Kaminuriak regions, Northwest territories (The Bryologist, 
70, 1967, pp. 432-437, 11 fig.). 

Dans ce territoire du NW du Canada, 7 esp. de Sphaignes ont été trouvées, notamment 

S. lenense (v. carte de distribution) et S. perfoliatum, espèce nouvelle pour l'Am 

du N, connue dans ГУ de la Sibérie (fig. de ot foliaires). — S. J.-A. 

Hong (W. 5. The leafy Hepaticae of South Korea and their phyto- 
geographic relationships, especially to the flora of North America (Thr 
Bryologist, 69, 4, 196 1 carte). 

On compte, en Corée, 1 épatiques à feuilles, 12 sous-espèces. 
41 genres de 18 familles. Liste d'après les ¢ ‘ations des EVANS, MUELLER, FULFORD 
On trouve 83 espèces et 10 var. nouvelles pour la Corée, Chaque espèce est citée aver 
ses localités coréennes. Excellent tableau de comparaison des genres Lophocolea et Chilosey- 
phus. Éléments biogéographiques auxquels appartiennent ces Bryophytes. Une espèce 

endémique. L'Auteur note les espèces vicariantes de la flore de l'Amérique du N et du 8 
de la Corée (6 paires d'espèces). П constate que 50 espèces et 2 sous-espèces coréennes 
existent aussi en Amérique du N. — S. J.-A. 

Hong (AV. S). Hepaticae of the Little Belt Mountains, Montana 
(The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 369-372). 

Les Little Belt Mountains, partie de la zone sept 
vertes de foréts de Pinus et. Pseudotsuga. Liste de. 
toutes nouvelles pour la flore locale, la plupart nc 

car: 

asi fî 

entrionale des Conifères, sont cou- 
2 espèces qui y ont été récoltées, 

elles pour l'état, — S. J 

Horikawa (Y.) et Ando (H.). Proceedings of the symposium on Pacifi 
Antarctic Sciences (Jare Sc. Reports, Special issue n° 1, 1967, pp. 2 

2 fig.). 
Étude taxonomique, cytologique, écologique de quelqu 

Iles Ongul et des côtes voisines du Con 
argenteum, Br. inconnerum. Résumé des cai 
В. J.-A. 

es Mousses antarctiques des 
ent antarctique : Ceratodon purpureus, Bryum 
actères généraux des Mousses antarctiques. — 

Ireland (R. R.) et 
Ameri 

ehofield (W. B.). — Fissidens ventricosus in North 
a (The Bryologist, 70, 2, 1967, pp. 257-261). 

F.v. espèce endémique de I'W de l'Amérique du N est distincte de F. rufulus d'Europe. 

Nouvelle des ption de l'e , habitat, distribution. Plusieurs 

ssez comparable. F.v. appartient à la section Pachyfissidens. — S. 
ont une aire 

Iwatsuki (Z.) et Sharp (A. J.) — The bryogeographical relationships 
between Eastern Asia and North America, Í (Journ. Hattori Bol. Lab. 

0, 1967, pp. 152-170). 
Comparaison des caractères morphologiques de plusieurs paires d'espèces (une espèce 

que, l'autre d'Asie) qui sont réellement des synonymes ou qui présentent entre 
aines différences. Figu Cartes de distribution en Asie et 

ue (Amérique du N, centrale et partie N de l'Amérique du S) de 8 espèces 
de Mousses. J.-A. 

s de ces caractères 

Iwatsuki (Z.) et Sharp (A. J.). Mosses of Yakushima Island, southern 
Japan. (Journ. Hattori Bot. Lab., 30, 1967, pp. 277-314, 2 tabl., 7 fig.). 

Topographie et climatologie de l'Ile Yaku 
subtropicales, tempérées, subalpines, Énumération des Sphaignes et Mousses récoltées ; 
chaque citation est suivie des synonymes, des localités, du nombre de spécimens 
minés, de l'habitat. Les familles ont été classées d'après NoGucnr, 1959. Les 297 espèces 
appartiennent à 128 genr s nouvelles pour le Japon ; 9 taxa réduits en synony- 
mie ; 56 espèces nouvelles pour l'Ile ; pl es exclues de la flore de l'Ile. Deux 
tableaux permettent de comparer la flore de Yakushima avec celle d’autres montagnes 
ou d'au du Japon. TI y a plus de rapports entre la flore de Yakushima et celle 
de Kyushu qu'entre Yakushima et Ryukyu ou Formose. — 8. J.-A. 

na sur laquelle peuvent vivre des espèces 

ours espe 

Source : MNHN. Paris 
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Karezmarz (K.). — Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde) Broth. 
ztocze and in the Lublin Upland (Annal. Univ. Lublin, Sectio С 
. 236-238, Lublin 1964) (en polon., avec résumé angl.). 

Karezmarz (K.). — Bryological records from the Lublin Region (Eastern 
Poland.) (Fragm. Flor. et Geob., 11, pp. 409-419, 1965) (en polon, avec 
résumé angl.). 

Les plus intéressantes sont : Calliergon trifarium, Cinelidium stygium, Drepanocladus 
lycopodioides, Tortula Velenovskyi. — A. BOROS. 

Kola (W.). — Wal 
Wratislaviensi: 

robowce (Hepaticae) Me 
, pp. 193-228, 6 phot 

Hépatiques vivant sur différents substrats (rochers, bords de rivières, sol, bois morts 
prairies, forêts) dans une région s'élevant jusqu'à 718 m d’alt., dans les montagnes 
Sleza, à 35 km au SW de Wroclaw, 69 espèces dont 15 montagnardes ; 40 nouvelles 
pour la région. Voir un tableau de la distribution en altitude des 

ywu Slezy (Acla Univ. 
7 tabl. Résumé en allemand). 

spi 

Kola (W.). — Nowe stanowiska watrobowcow w wojewordztwie opolskim, 
New localities of liverworts in the voivodeship of Opole (Opolskie towarz. 
Przyjaciol Nauk Zeszyty Przyr., А, 1964, pp. 91-96, 4 phot.). 
Dans la région d'Opole, 74 espèces étaient connues. Localités pour 36 Hépatiques 

récoltées par l'Auteur ou trouvées dans les herbiers. Liste de 9 espèces nouvelles pour 
la région. Phot. de 4 esp. — S. J.-A. 

Kola (W.). — A new locality for two xerothermie liverworts in lower 
Silesia (Fragmenta Florist. et Geobot., XI, 1965, pp. 601-604, 2 fig., 1 tabl., 
3 phot.). 

Riccia canescens et. R. ciliifera récoltées sur une colline à 34 km au 8 de Wroclaw, 
Tableau pour distinguer R. ciliata et sa var. intumescens de R. canescens. — S. J 

Kola (W.). — Material: 
(Acla Univ. Wratislaviens: 

г do flory watroboweow gor Bystrzyckich. I 
62, 1967, pp. 85-98, 1 carte). 

Découverte de 61 espèces dans les Montagnes de Bystrzyca (Sudètes centrales) dont 

41 nouvelles pour la région ; les plus intéressantes sont celles d'une tourbiére. — S. A. 

Kola (W.). — Watrobowce rezerwatu Lesna wode (Acta Univ. Wratisla- 
viensis, 64, 1968, pp. 47-50). 

Dans la réserve « Lesna Woda » (Prov Opole), 15 espèces d'Hépatiques ont été récol- 
tées, La plus intéressante : Nowellia curvifolia. — S. J.-A. 

Kola (W.). Watrobowce Rezerwatu Lubsza (Acla Univ. Wralisla- 
viensis, 48, 1966, pp. 35-38). 

Récolte de 15 espèces d'Hépatiques dans la réserve de Lubsza, dont Calypogeia suecica, 
Nowellia curvifolia, Lejeunea cavifolia. — A. 

Kopon 
Kindb. found in Finland (Memor. Soc. Fl. 

n (T.) et Oittinen (V.). Aloina brevirostris (Hook. et Grev.) 
Fenn., 43, pp. 5-7. 1967). 

Découverte de 4.b. dans le SW de la Finlande, nouveau pour le pays. Causes pro- 
bables d'introduction, — S. J.-A 

lo- 
09, Bratislava, 1967 (en slovaque, avec 

Krippelova (T.). — Sagino- Bryetum argentei im Kosicer-Becken (O: 
wakei) (Biologia, pp. 607 
résumé allem. ). 

Selon les exemplaires de l'auteur on doit placé au lieu de Brachythecium albicans, 
Mnium punctatum et Physcomitrium sphaericum : Brachythecium salebrosum, Mnium 
cuspidatum (f. subintegra), Physcomitrium pyriforme ? (steril). — A. Bonos. 

jerna (E. von). — Smärre Uppsatser och Meddelanden (Svensk 
Bol. Tidskr., 61, 2, 1967, pp. 311-317, 1 phot.). 

pèrent 
22 Bryologues. Liste des Mousses, Hépatiques et Sphaignes, de quelques Lichens et 
Phanérogames, en rapport avec leur écologie. — 8. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Kue (M.), Vajda (L.) et Póes (T.). — Mosses collected during two study- 
tours in Bulgaria 1959 and 1962 (Bot. Közlem., 52, 1, 1965, pp. 7-18). 

faites en Bulgarie en 1959 et 1962 ont permis de découvrir 5 Hépatiques 
Liste de toutes les espèces récoltées avec les loca- 

Des récolte: 
et 23 Mousses nouvelles pour ce pa 
lités. Six ments boréo-montagnards, l'é nt méditerranéen, — 8. A. 

npton (R. K.). — Merceya ligulata in Georgia (The Bryologist, 69, 
1, 1966, p. 511). 

D 
la Géo 

in Amérique du N, M.I. était connu de 3 états et du Mexique. П est nouveau pour 
ie. — S. J.-A. 

Larson (Be I. P.). — Bidrag till Västergötlands mossflora 
funalis funnen vid Vänern (Svensk Bolan. Tidskr., 62, I, p. 256 
Résumé en anglais. 

. Grimmia 
57, 1968). 

Nouvelle localité du @.f. sur les rochers au bord du lac Vänern ; en 1963 HAKELIE 
l'a trouvé au bord du lac Vättern. La plus proche localité nordique suédoise se trouve 
à Städjan à Dalarna, En Fennoscandie la distribution de cette Mousse est concentrée 
dans les Scandes dans les étages sub-alpins et bas-alpins (MARTENSSON, 1956, p. 120). — 
у 

Leblanc (F.) et Rao (D. N Réaction de quelques Lichens et Mousses 
épiphytiques à l'anhydride sulfureux dans la région de Sudbury (The 
Bryologist, 69, 3, 1966, pp. 338-346, 6 phot.). 

Les mines de Sudbury fournissent 71 % de la production mondiale de Ni. Les usines 
déversent 809 dans l'atmosphère. Pour évaluer l'influence néfaste sur les Mousses et 
les Lichens, 42 morceaux d'écorce portant 20 espèces de Mousses et Lichens ont été 

transplantés près de Sudbury. On observe au microscope les changements morpho- 
logiques et cytologiques. L'absence presque complète de Mousses et de Lichens dans la 
région semble le résultat de la pollution atmosphérique intense. — 8. J 

Lemmon (B. E.). — A recent collection of Fissidens neoni 
logist, 68, 3, 1965, pp. 325-331, 11 fig.). 

En 1931, Fin. avait été récolté en Louisiane prés de Lafayette. En 1965 cette espèce 
a été retrouvée à PE de la ville. Aspect de la plante, mode de croissance, naissance de 

nouvelles plantes dans l'axe des feuilles ou à partir de rhizoides, différences entre les 
plantes mâles, femelles ou stériles; description du péristome. Il n'y a pas d'espèces 
affines parmi les Fissidens de l'Amérique du N. — 8. 

(The Bryo- 

Lemmon (B. E.). Fi 
59, 1966, pp. 241-243, 1 fig.). 

h., connu du Japon et de lE des États-Unis, est nouveau pour la Louisiane. On ne 
connaissait pas encore les anthéridies de cette espèce considérée comme dioique. Li 
spécimens examinés portent des anthéridies et sont nettement, monoiques. — 8. J 

idens hyalinus in Louisiana (The Bryologist, 

Lisowski (S.) et Kornas (J.). — Mosses of the Gorce Mts (Polish Western 
rpathians) (Fragmenta Flor. et Geobot., XV, 1, 1966, pp. 41-114, 12 fig 

3 tabl.). 

La flore bryologique des Monts Gorce comprend seulement 234 espè ux taxa 
nouveaux pour la flore polonaise : Grimmia anomala, Pogonatum aloides var. minimum i 
13 taxa nouveaux pour les Monts Beskidy. Éléments composant cette flore. Distribution 
des Mousses en altitude et dans les associations. Division géobotanique des Monts Gorce. 
Liste des Mousses récoltées ; pour les espèces rares toutes les localités sont citées ; Valti- 
tude est toujours indiquée. Cette importante liste représente 33 pages du fascicule.Une 
carte géographique, 10 cartes de distribution d'espèces, une carte indiquant les limites 
de distribution. — 8. J.-A. 

Lisowski (5.), Szafranski (F.), Tobolski (K.) Une intéressante tour- 
bière au bord du lac Stawek, dans le district de Chojnice ( Badania Fizjogr. 
Polska Zachodnia, 16, 1965, pp. 199-205, 3 fig.). 

Plantes vasculaires et Mousses de la tourbière située au bord du lae Stawek. Princi- 
pales associations. La protection de la tourbière est demandée, — S. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Lundqvist (Jim). Plant Cover and environment of Steep Hillsides 
in Die Lappmark (Acta phylogeographica Suecica, 53, Uppsala 196 

3 p., 29 tableaux, 43 fig. et phot., Uppsala). Résumé en français. 
belle étude phytosociologique de Pite Lappmark (Lapponia pitensis, abrév, PL), 

dans les régions centrales de la Laponie suédoise (entre 65°9° et 67910"). 

Le cercle polaire traverse la partie N d’Arjeplog (cartes, fig. 1 et 2). A la suite d'une 
introduction générale l'A. expose les données sur l'habitat: altitude, sol et roches en 
place, le climat local et. l'exposition solaire, les températures du sol, les cond 
neige pendant le dégel, la phénol l'appro 
de la flore vasculaire et à propos des é 

territoire situé 

ns de 
isionnement en eau. Vient ensuite l'étude 

nts de la flore, l'A. s'attache à arrangement 
des espèces en classes de thermophilie croissante. Les éléments les plus thermophil 
sont appelés «espèces 8 Scandinaves » et les moins thermophiles « espèces de montagnes ». 
En ce qui concerne les Bryophytes, des pentes de montagnes de PL, l'étude ne fut pas 
amoreée avant 1963. Parmi les Bryophytes les plus thermophiles pour la région étudiée 
VA. vite Grimmia commutata, Bryum archangelicum, Orthotrichum anomalum, O. pallens, 
Leucodon sciuroides, Anomodon viticulosus, Isothecium myosuroides, Brachythecium velu- 
linums, Pylaisia polyantha, Metzgeria furcala, Radula complanata, Porella plathyphylia. 
Les associations dans lesquelles participent les Bryophytes et les Lichens sont: Tortu- 
leto-Poetum ауес deux sous-associations : Populeto-Tortuletum et Fruticeto-Tortuletum, 
(tabl. 19, 20, 21 et 22), association à Rhytidium rugosum (Rhythidietum, tabl. 23), Dierano- 
Polytrichelum (tab. 24) av 'phenolobus saxicolus et variante à Cladonia 
(tabl. 25). Les méthodes et la terminologie utilisées par l'A. sont celles de l’école d' Uppsala 
{Du Rigrz). La liste des travaux consultés (293) montre l'énorme documentation de 
l'A. Ce très beau travail de phytosociologie présenté comme Thèse de Doctorat de Philo- 
sophie à l'Université d'Uppsala le 29 mai 1968, enrichit nos connaissances sur cette 
intéressante région de la Lapponie suédoise. П sera lu avec grand profit par les phyto- 
sociologues, par les bryologues et par les lichénologues. — V. A. 

© une variante à 

Lye (K.). — Studies in the growth and development of oceanic Bryo- 
phyte Communities (Svensk Bot. Tidskr., 61, 2, 1967, pp. 297-310, 11 fig.). 

Étude du développement des Mousses océaniques dans les associations du SW de la 
Norvége depuis la cóte, vers Stavanger, jusqu'à la région montagneuse de Sirdalen. 
Conditions écologiques. Développement cyclique des associations dans les différents 
habitats depuis les éléments subfossiles : bois subocéaniques, bois abrités des region 

pitations, blocs dans des localités ombragées. Le développement est plus 
les climats les plus humides. — S. J rapide so! 

Maurer (W.). — Neue Beiträge zur Moosflora von Steiermark. I et II 
Milleil. des Naturwiss. Ver. für Steiermark, Band 92, 93, pp. 73-76 et 
38-241, Graz 1962, 1963) (en allem.). 
Les plus intéressantes sont : Coscinodon cribrosus, Grimmia anodon, Hookeria lucens, 

Grimaldia fragrans. — A. Bonos. 

Maurer (W.). — Die Moosvegetation des Serpentingebietes bei Kirchdorf 
in Steiermark (Mitteil. der Abt. für Zool. und Bol. am Landesmuseum 
* Joanneum » in Graz. Heft 13, pp. 1-30, Graz, 1961) (en allem. 

L'A. a observé 7 Associations de Bryophytes. — A noter : Calypogeia suecica, Campy- 
lopus fragilis, Fabronia octoblepharis. — A. Boros. 

Maurer (W.).— Die Moose des Südburgenlandes (Wissensch. Arbeiten 
a. d. Burgenland, Heft 32, pp. 5-40, Eisenstadt 1965) (en allem.). 

Le ritoire se trouve entre Steiermark et la Hongrie. Les plus intéressantes sont : 
Sphagnum compactum, Physcomitrium sphaericum, Anomodon rostratus, Heterophyllium 
Haldanianum, Hypnum pratense. — A. Boros. 

Me Daniel (S.). — Hedwigia ciliata in the Coastal Plain of Alabama (The 
Bryologist, 69, 4, 1966, p. 512). 
Connu de Géorgie et de Floride, H.c. es 

A. 

Mihai ( 
massif des ( 
Acad. R. 

nouveau pour la plaine côtière de l'Alabama. — 

H. 
„alimani (Roumanie) 

. Romania, T. 20, nr. 

— Contributions à la connaissance de la bryoflore du 
Studii si cercetari de biologie, S. botanica, 

1968, p. 203-209). 

Source : MNHN. Paris 
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L'auteur signale 77 espèces de Bryophytes du massif des Calimani (Carpathes orien- 

tales, Roumanie), peu es du point de vue de la bryoflore. Parmi les taxons les 
plus importants sont: Barbilophozia hatcheri, Marsupella funckii, Cephaloziella ela- 
chista, Rhacomitrium lanuginosum, Tayloria serrata, etc 

L'analyse des éléments bryogéographiques met en évidence que les & 
tiques circumboréaux sont les mieux représentés. — Traian I. STEFUREAC. 

nents holare. 

Mihai (Gh.) et P: 
Dobrogea (Communicaria de botanica, Soc. de. 
VII, 1968, p. 111-113). En roumain. 

Trois nouvelles espèces pour la bryoflore de Dobrogea (Roumanie): Polytrichum 
juniperinum Willd. avec var. rubrum Papp, Entosthodon fascicularis (Dicks 
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. Les conditions écologiques ainsi que certaines indications 
aréalographiques sont également mentionnées dans cette note. — Tr. 1. 

eal (P.). Contributions à la flore bryologique de 
st. biol. din R.S. Romania, 

Mizushima (U.). — Localities of Theriotia lorifolia Card, 
Publicatien dont le titre est en japonais. 

Liste des localités de T.I. Paragraphe relatif à Diphyseium laevinerve. — S. J.-A, 

Mizutani (M.) et Hattori (S.). — The distribution of Tuzibeanthus (Hepa- 

2e) (Journ. Jap. Bot., 42, 4, 1967, pp. 124-128, 1 carte). 

Diverses conceptions du genre T. Affinités. Carte de distribution pour l'Inde, la Bit- 
manie, la Chine et le Japon. — S. J.-A. 

ti 

Norris (D. H.). — Brachydon trichodes new to the Southern Appalachians 
(The Bryologist, 70, 1, pp. 120-121, 1967). 

ва. s'étend du New Hampshire aux Great Smoky Mountains. Détails sur les station 
préférées. Brachydon est un genre monotypique des montagnes humides de l'Europe 
et de l'Amérique du N. — S. J.-A. 

Papp (CJ. — Amblystegium leptophyllum Schimp. dans la bryoflore 
roumaine (Communicari de Botan., 3, pp. 191-193, Bucuresti, 1965 (en 
roumain avec résumé français). 

p. a découvert A.l. dans la région de Tasi. — A. Boros. 

Papp (€.). — Contributiuni la cunoasterea covorului muscinal al muntelui 
Tajbuga din reg. Bacau, raionul Moinesti (Analele Stientif. Univ. din Iasi, 
sect. IT, 12, pp. 219-222, Jasi, 1966 (en roumain). 

app (CJ. — Note floristice din Romania (Anal. Stüntif. Univ. Tasi, 
sect. П, 13, pp. 351-353, Tasi, 1967 (en roumain). 

A citer les formes nouvelle Shagnum annulatum f. viridis, Polytrichum strictum 

f. rubrum, Thuidium tamariscinum f. viridis, Camptothecium sericeum f. pilifera Papp. — 

A. BOROS. 

Papp (C). — Contribution à la Sphagnoflore du marécage (« tinov J 
Poiana Stampei, centon de Vatra Dernei, reg. adm. Suceava (Communicari 
de Botanica, 4, pp. 93-95, Bucuresti, 1967 (en roumain, avec résumé fran- 
çais). 

Localités très remarquables de Sphagnum Wulfianum, S. teres, riparium, annulatum, 
fuscum, acutifolium, molle, près de Poiana Stampei. — A. Bonos. 

Papp (С) et Eftimie (EL). — Centribution à la connaissance du genre 
Mnium dans la bryoflore de Roumanie (Anal. stiint. ale Univ. « Al. 1 
Cuza » lasi, Sect. П, T. XIII, fasc. 1, 1967, p. 115-130). 

Étude monographique des 16 espèces de Mnium : M. hornum, orthorrhynchum, serratum, 

spinosum, spinulosum, rostratum, undulatum, drumondii, cuspidatum, medium, affint, 
stellare, hymenophylloides, punctatum, pseudopunctatum et cinelidioides. 

Pour chaque espèce on a analysé de nombreux exemplaires provenant de diverses 
localités en donnent leur description, écologie et distribution. On a identifié 29 taxun 
dont 17 nouveaux. Parmi les espèces étudiées, certaines sont polymorphes et très répan- 
dues, d'autres relativement peu polymorphes quoique répandues, d'autres relative- 
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ment peu polymorphes quoique assez répandues. Parmi les espèces 
M. cinclidioides, hymenophylloides et pseudopunctatum. 

8 planches avec 217 figures originales et 2 planches ауес photos illustrent ce travail, — 
Tr. I. STEFUREAC. 

rares on peut citer: 

Petrov (SL). — Erste Funde von Frullania fragilifolia Tayl., Dicranum 
rugosum (Hoffm.) Brid., Grimmia unicolor Hook. und б. torquata Hornsch. 
in Bulgarien. (Mitt. Bot. Inst. Acad. Sc. Bulgarie, XIII, 1964, pp. 161-163). 

Ces 4 espèces sont signalées de Bulgarie pour la première fois. D. rugosum caractér 
des montagnes euro-asiatiques ; les 2 Grimmia appartiennent à la flore arctique ou 
arctique-alpine ; le Frullania, propre à l'Europe atlantique, a été trouvé ici à 1 500 m. 
d'altitude. — S. J.-A. 

Petrov (SL). — Erste Standort von Riccia crustata Trab. in Europa. 
Académie des Sciences Bulgare (Mitt. Bot. Inst, XVI, 1966, pp. 247-251, 
3 phet., 1 carte). 

R. crustata est signalé pour la première fois en Europe, de Bulgar 
Distribution (carte) au S de la Méditerranée et dans I'W de la Sibéi 
étant datée de 1966, la localité espagnole signalée par 8. Jover. 
respond. qu'à la seconde récolte pour l’Europe, — 8. Jover-Asr. 

‚ près de Lowtscha. 
Cette publication 

Asr en 1007, ne cc 

z Petrov (SL). achträgliches Material zur Mossflora Bulgariens (Mitt. 
Bol. Inst. Acad. Sc. Bulgarie, XVI, 1966, pp. 253-264). 
Ces matériaux pour la Bryoflore de Bulgarie comprennent 81 espèces : 25 Hépatiques, 

3 Sphaignes, 1 Andréale, 52 Bryales. Elles ont été récoltées pour la première fois en Bul- 
garie ou déjà signalée d'une ou deux localités. — S. J.-A 

Philippi ( 
bad. Landesv. Naturkunde u. Naturschutz, 8, 4, 1965, pp. 625-668). 
Paysage, climat et végétation de la Wutachschlucht (gorge du Wutach) à PE de la 

Forêt Noire. Associations de Mousses, d'Hépatiques et de Lichens traitées selon la méthode 
de BRAUN-BLANQUET. Associations de Mousses aquatiques acidophiles, basiphiles ou 
indifférentes à la nature du substrat ; associations des sources, des roche! livers 
sols acides ou calcaires, d'arbres, de bois pourris. Au total, 48 associations sont décrites 
et représentées, trés souvent, par un tableau où l'on distingue les caractéristiques de 
l'alliance, de l'ordre, de l'association et des sous-associations typiques ou caractérisées 
par la présence de certaines espèces, — S. J.-A. 

— Die Moosgesellschaften der Wutachschlucht (Mitt. 

Toosgesellschaften des morschen Holzes und des Roh- 
humus im Schwarzwald, in der Rhón, im S Weserbergland und im Harz. 
(Nova Hedwigia, 9, 1965, pp. 185-232, Tabl. 44, 12 tabl.). 

Aperçu géographique sur ces 3 régions. Description très détaillée des associations 
muscinales des bois morts et de humus traitées selon la méthode de BRAUN 
Douze tableaux d'associations avec commentaires, en, partieulier citation des sous- 
associations. Comparaison avec les observations de plusieurs auteurs pour d'autres 
régions d'Europe. — 8. J.-A. 

Philippi (G.). — Zur Kenntnis des Wassermooses Cinclidolus danubicus 
Schiffn. und seiner Verbreitung in Europe (Beitr. naturk. Forsch. Sudw.- 
Dtl, XXVI, 2, p. 77-81, 1967, Karlsruhe). Résumé en français. 

C. danubieus Sehff. est une espèce intermédiaire entre C. fontinaloides et С. aquaticus : 
Cellules plus grandes, feuilles rigides, dressées, nervure atteignant le 1/5 de la largeur 
du limbe. Répartition: Danube, Rhin, affluents de la Dvina, Suisse, Italie (Tibre à 
Rome) et en France (le Doubs et ses affluents, la Saône et l'Aube). — V 

Pilous (Z.). — Pleistozäne und holozäne Moose im Gebiete von Ostrava 
(Ostravsko) (Preslia, 40, pp. 68-75, Praha, 1968 (en allem.). 

L'A. constate la pr 
Drepanocladus fluitans, D. Sendineri, Calliergon cordifolium, Scorpidium turgescens, 
Calliergon stramineum, Cinclidium stygium (aujourd'hui il est absent dans la Tehéco- 

uie), Sphagnum palustre, Pterigynandrum filiforme. Dans les nts Holocénes 
trouvé un grand nombre de Mousses. Les plus intéressantes sont: Scorpidium 

urgescens, Neckera pennata, Eurhynchium Zetterstedtii, Isothecium myosuroides, Hetero- 

nee des espèces suivantes dans les sédiments Pleistocènes : 
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cladium squarrosum, ete. Une espèce nouvelle est décrite : Leskea moravica spec. nova, 
(Les cellules et les paraphylles sont comme chez le Thuidium). — А. Bonos. 

Plamada (E). — Recherches bryofloristiques dans les forêts situées 
au Sud de Cluj (Roumanie) (Studii si cercel. de Biologie, S. botanica, Acad, 
R.S. Romania, 19, nr 6, 1967, p. 469-476). 

Résultats des recherches effectuées dans les forêts (à feuilles caduques) avec des maré- 
cages et des étangs. 

Dans le travail on énumére 182 taxums (appartenant à 39 familles et 78 genres) dont 
36 taxums sont nouveaux pour la bryoflore des environs de Cluj, 20 sont nouveaux pour 
le territoire étudié et une espèce nouvelle pour la Roumanie: Scapania glaucocephala 
(Taylor) Austin. — Tr. I. STEFUREAC. 

Plamada (E.). Recherches bryofloristiques dans le bassin forestier 
du Mera et ses alentours (Studii cercel. de biologie, S. botanica, Acad, 
R.S. Romania, T. 20, nr 1, 1968, p. 23-28). 

Recherches bryologiques effectuées dans le bassin du Mera et ses alentours (région 
Cluj, Roumanie) : 150 taxons de Bryophytes identifiés parmi lesquels 18 sont nouveaux 
pour la zone de Cluj. Localités nouvelles pour quelques espèces comme : Pellia epiphylla, 
Campylopus fragilis, Pohlia et Bryum funckii. — Tr. I. STEFUREAC. 

Pócs (1 
(Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hungarici. pars bot., 1967, 59, pp. 126-1 

) et Tixier (P.). — On the Ciliferous Syrrhopodon Species in Asia 
3). 

Les auteurs séparent Syrrhopodon larminati Par. et Syrrhopodon spiculosus Hook, 
A Grev., espèces de I’. e orientale tropicale et subtropicale. — P. Tx. 

Pöes (T.), Tixier (P.) et Jovet-Ast (S). — Seconde centribution à la 
bryoflore du Nord Vietnam (Bot. Közlem., 1967, 54, pp. 27-38). 

Cette liste concerne les récoltes de T. Pócs au Nord Vietnam. Elle comprend 135 espèces, 
s sont nouvelles pour le Nord Vietnam. — P. Tx. 31 espi 

Pospisil (V.). Die Mocsflora der Berge Vsetinské Vrchy in den Nord- 
westlichen Karpaten (Acta Musei Moraviae, 31, pp. 169-224, 1966) (en 
allem.). 

Le territoire examiné est une partie des Karpates de Moravie, est constitué par des 
grès karpatiens (c'est-à-dire « Flysch »). Les espèces calciphiles et caleiphobes se trouvent 
à la méme place, ce qui arrive sur le « Flysch » (comme en Hongrie sur l'andésite, basalte) 
très fréquemment. Aux expositions nord se trouvent des espèces de montagnes (par 
exemple Barbilophozia lycopodioides, Andreaea rupestris, Dicranoweisia crispula) et 
aux versants sud des espèces subméditerranéennes : Astomum crispum, Acaulon muticum, 
Camptothecium lutescens, ete. — A. Boros. 

Pursell (R. A.). — Two new species of Fissidens from Eastern Mexico 
(The Bryologist, 69, 4, 1966, pp. 493-497, 8 fig. 

Diagnose latine, description, très belles photographies pour 2 esp. nouvelles : F. (Bryoi- 
dium) veracruzensis, proche de F. longifolius et trouvé à Vera Cruz et F. (Aloma) obscuro- 

costatus de Tamaulipas, proche de F. celticus. — S. J.-A. 

et Reese (W. D.). Moss records from Eastern Mexico’ 
59, 4, 1966, рр. 502-503). 

Quatre espèces citées du Mexique dont 2 nouvelles pour le pays : Anomodon thraustis 
et Drummondia prorepens. — 8. J.-A. 

of North 
pp. 504- 

508). 
Pour l'Arkan , l'Illinois, le Missouri et ГОК! 

tiques sont citées comme nouvelles pour ces états. — 

Reese (W. D.). 
duras (The Bryologis 

Pour le Honduras, 9 es 

pour le pays. — S. J.-A. 

lahoma, 41 espèces de Mousses et d'Hépa- 
J.-A. 

A small collection of Mosses from Northwestern Hon- 
68, 3, 1965, p. 348). 

ces de Mousses sont citées. Fissidens sleerei est nouveau 
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Reese (W. D.). Barbella pendula (Sull.) Fleisch., A review of its distri- 
bution and comments on related species (The Bryologist, 69, 1966, pp. 208- 

3, 2 fig.). 

B.p. existe au Japon et en Chine et dans le 8 de l'Amérique du N (Louisiane et Mexique). 
Port et € тв morphologiques de cette espèce qui fut très abondante en Louisiane 
mais n'existe guère maintenant qu'au N s et distribution 
des espèces affines : B. asperifolia connue depuis Ceylan jusqu'à Java, В. elongata endé- 
mique des Philippines. — 8. J.-A. 

— Notes on Louisiana Moss -ILI (The Bryologist, 70, 
по 1, p. 124, 1967). 
Nouveautés pour Louisiana: Barbula fallar, Orthotrichum diaphanum, О. pusillum* 

Philonotis gracillima, Pleuridium palustre, Sematophyllum carolinianum. Localités 
vonditions écologiques. — V. A. 

Reese (W. D.). — The discovery of Tortula vectensis in North America 
(The Bryologist, 70, 1, pp. 112-114, 3 fig., 1967). 

T. vectensis décrit récemment de l'Ile de Wight (Iles Brit.) existe aussi dans le S de 

la Louisiane. On connait. seulement des plantes femelles. La multiplication se fait par 
des propagules naissant sur les rhizoides. Essai d'explication de la distribution de l'espèce 
et de T. stanfordensis. — S. J.-A. 

Reichle (D. E.) et Doyle (W. T.). Bryophyte succession in a Northern 
Illinois Bog. (The Bryologist, 68, 4, 1965, pp. 463-470, 2 phot., 2 tabl.). 

Le marais Volo Bog dans le N de l'Illinois montre 4 stades de peuplement : Sphagnaie 
flottante à Typha et Carex, zone d'arbustes à Bruyère et Rhus vernix, puis apparition 
de la forêt plus ou moins marécageuse. Tableau des conditions climatiques et physiques 
(température, humidité, éclairement, pH moyen annuel). Tableau de la distribution 
des Sphaignes et Mousses dans les 4 stades. Comparaison entre la flore de Volo Bog 
et celle des marais de l'Illinois et du S Wisconsin. Ces associations muscinales, sauf le 
tapis de Sphaignes flottant des parties libres du marais, dépendent des groupements 
de végétaux supérieurs, — S. J.-A. 

Rejment-Grochowska (I 
north coast of Hornsund ( 
3, 1967, pp. 531-544, 2 fig.). 

Liste des Hépatiques récoltées par M. Kvc pendant l'expédition polaire polonaise 
au Spitzberg (1958); 42 espèces dont 3 esp. et une var. nouvelles pour le Spitzberg. 
Écologie. Influence des conditions extérieures sur la morphologie des Hépatiques, la 

Stérilité des spécimens, la reproduction par propagules. Les espèces sont arctiques ou 
arctiques-alpines et subarctiques-subalpines. Les espèces les plus intéressantes sont : 
Crphaloziella arctica, Lophozia groenlandica, Scapania obcordata, S. hyperborea, S. tundrae, 
S. Kaurinii, S. spitzbergensis, Prasanthus suecicus. Cartes de répartition des Scapania 

— Contribution to he hepatic flora of the 
W. Svalbard) (Acta Soc. Bot. Poloniae, 36, 

arctiques. — A. Boros et S. J.-A. 

Rivola (M.). — Die Lebermoose des Steinitzer Waldes (Mähren) (Acta 
Mus. Silesiae, A, 15, 1966, pp. 45-46). 

Liste de 13 espèces d'Hépatiques aux environs de Zarosice. — S. J.-A, 

Rivola (M.). — Jatrovky Novohradskych Hor. (Jihoceskeho Muz. v 
Ceskych Budejov., 6, 1966, pp. 9-17). 

Liste de 42 espèces d'Hépatiques récoltées dans les montagnes au 8 de Konrat 
8. J-A. 

Rivola (M). — Beitrag zur Kenntnis der Lebermoosgattung Riccia. 
|. Riccia rhenana Lorbeer in Südbóhmen (Preslia, 39, pp. 72-82, Praha, 
1967) (en tchèque avec résumé allem.). 
Étude de Riccia rhenana biométrique. A. Bonos. 

Robinson (H.). Six new Bryophytes from South America (The Bryolo- 
gist, 70, 3, 1967, pp. 317-322, 31 fig.). 
Cinq espèces de Mousses et une Hépatique nouvelles originaires d'Amérique du S 

sont décrites et figurées : Dicranum peruvianum, Campylopus (Palinocraspis) wurdackii, 
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Didymodon subtriquetrus, Anomobryum worthleyi, Macromitrium (Teichodontium) drewii, 
Suzugiella colombiana. Clé des espèces de la sect. Anomalae du genre Syzygiella. — S. J.-A, 

Robinson (H.). Musci, in Flora del Auyan-Tepui (Acta Bot. Vene. 
zuelica, 2, 5-8, 1967, pp. 99-109). 

Sur le Auyan-Tepui, massif du Vénézuela, 49 espèces de Mousses, dont 5 Sphaignes, 
ont été récoltées. Trois espèces sont nouvelles pour le pays. Les Mousses se répartissent 

certaines altitudes et peuvent atteindre 2 200 m. Commentaires morphologiques et 
écologiques. — S. J.-A. 

Rosario (Romualdo M. de). — Some Liverworts from the Philippines 
(The Bryologist, 70, 3, 1967, pp. 360-363). 

Énumération de 72 espèces d'Hépatiques (27 genres, 16 familles) recueillies auxPhilip- 

pines par différents collecteurs. — 8. J.-A 

Schefezik (J.) et Kappel (J.). — Die bryologische Sammlung des Steier- 
märkischen Landesmuseums Joanneum in Graz. (Mitteil. der Abteil 
für Zool. und Bot. am Landesmuseum « onneum » in Graz, Heft 12, 
pp. 1-72, Graz 1960) (en allem.) II. Teil (ibidem Heft 15, 1962) (en allen 

La première partie concerne les Hepaticar, la deuxième les genres Sphagnum et Andreaea 
d'après les exemplaires des récoltés le Steiermark. La valeur principale de l'herbier 
réside dans la collection complète de J. BREIDLER et les nombreux exemplaires de 7. Gro- 
WACZKI. — A, Bonos. 

Scotter (G. W.). — Bryophytes of the Thelon River and Kaminuriak 
Lake regions, N.W.T. (The Bryologist, 69, 1966, pp. 246-248). 

espèces de Bryophytes (dont 3 Hépatiques) sont citées d'une région du NW dv 
anada. — S. J.-A. 

Sharp (A. J.) et Hattori (S.). — The range of Gymnomitrion laceratum 
tended to Mexico (Muse. Bryol. el Lichénol., 4, 7, 1967, pp. 105-106, 
arte). 

Histoire et distribution en Amérique, en Afrique et en Asie de G.I, qui a dû se répartir 
au plus tard au début du Tertiaire. — S. J. 

Sharp (A. J.) et Hattori (S.). — Addendum for the distribution of Gymno- 
milrium laceratum (Miscell. Bryol. et Lichenol., 4, 8, 1967, p. 131). 

Dans la distribution de (.l. établie en 1967 (méme public.) les Auteurs ont oublié 
de citer le Pérou. — 8. J.-A. 

Smirnova (Z. N.). — De Mnio andrewsiano Steere in URS: 
system, plantarum non v 

V. L. Komarovii, pp. 332 

(Novitales 
seularium, Acad. Sc. URSS: Instit. nomine 

1966). En russe. 

A la suite de la revision des échantillons de Mnium punctatum et M. pseudopunctatun, 
YA. a mis en évidence l'existence de M.a. dans plusieurs régions de la Sibérie (carte 
dans le texte) et au Spitzberg. Gráce à ces donnée ion de cette intére 
sante espèce est très élargie dans l'Arctique et d’après cette dispersion l'A. la considère 

hypo-areto-montane ». — V. A 

Smith (D. R. New localities for Hawaiian Mosses (The Bryologist, 
70, 2, 1967, pp. 237-245). 

Liste de 112 espèce 

grandes iles. 
delphus. — 

de Mousses récoltées aux Hawai dont 78 nouvelles pour les six 
Acquisitions importantes en particulier dans les genres Fissidens et Gloso 
J.-A. 

Stefureae (Т. 1.). Relictes arctiques et subarctiques dans la bryo- 
flore des Karpathes de sud-ouest (Acta Bot. Horti Bucurestiensis 1968. 
Bucuresti 1967, pp. 305-324) (en roumain avec résumé francais). 

nte une synthèse bryo-géographique des éléments turficoles arctiques e 
marais tourbeux dans les Karpathes roumaines. П s'agit des espèces 

Wulfianum, Mnium einclidioides, Aulacomnium 
a 

s: Sphagnum balticum, 
turgidum, Caloscopium. nigritum, Paludella squarrosa, Amblyodon dealbatus, Мете 
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Imgisela, Meesea triquetra, M. hexasticha, Dichelyma falcatum, Helodium lanatum, Scor- 
pidium scorpioides, Trichocolen tomentella, Odontochisma sphagni, Harpanthus Floto- 
wianus. — A. Bonos. 

Stefureae (T.) Arktische und subarktische Bryophytenrelicte in der 
Pflanzenwelt der Torfmoore Rumäniens (Rev. Rouman. de Biolog. ser. 
Botan. 12, pp. 243-249, Bucarest, 1967 (en allem.). 

Il s'agit des espèces boréales : Sphagnum balticum, S. Wulfianum, Mnium cinclidioides, 
Aulacomnium turgidum (sur les rochers), Catoscopium nigritum, Paludella squarros, 
Dichelyma falcatum, Helodium lanatum, Scorpidium scorpioides et de quelques autres 
espèces nordiques intéressantes. — A. Bonos. 

Stefureae (Tr. I.) et Mihai (Gh.). — Contributie la cunoasterea Briofitel 
or din Banat. Contribution à la connaissance des Bryophytes du Banat 
(Roumanie) (Studii si Cercetari de Biologie, S. Botanica, Academia R. 
Romania, 19, nr 1, p. 13-16, 1967). En roumain. 

Contribution à la connaissance des Bryophytes du sud-ouest de la Roumanie. On énu- 
espèces provenant de 11 localités (stations), la majorité située sur le territoire 

+ Portile de Fier » (Danube). Du point de vue bryogéographique les plus interessantes sont : 
Riccia crystallina L., R. frostii Austin et Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. (Vilot 
Moldova Veche), Scapania aspera Bernet, Myurella julacea ( Vill.) Br. eur., Heterophyllum 
nemorosum (Koch) Kindb. (le mont. Domogled) et Sphagnum rufescens (Br. germ.) Limpr. 
(les montagnes Semenic). 

On énumère encore les Bryophytes de la seule station à Daphne laureola L. de tout 
le pays (Réservation Valea Mare-Banat). Sont indiquées pour certaines espèces de 
Mousses quelques données écologiques et phytocénologiques. — Tr. I. STEFUREA 

mère 8 

Stefureae (Tr. 1.) et Mihai (Gh.). — Recherches bryologiques sur l'ile 
Ada-Kaleh (Studii si cercel. de biologie, S. botanica, Acad. R. S. Romania, 
20, nr 4, p. 297-306, 1968). 

Sur le territoire de l'ile d'Ada-Kaleh dans le défilé du Danube (Roumanie) ont été 
identifiés des Bryophytes dont la plupart appartiennent aux familles Trichostomataceae, 
Polliaceae, Orthotrichaceae, Amblystegiaceae, Brachytheciaceae. Les AA. fournissent des 
données écologiques, biologiques et géographiques et analysent la variabi 
espèces en décrivant quelques nouv taxums infraspécifiques. Suit l'étude bryo- 
sociologique des associations trouvées sur les ruines en briques de la citadelle, dans les 
terrains innondables, etc. Les associations corticoles sur Populus sont représentées par 
lass. de Syntrichia papillosa et Vass. de Madotheca baueri (tableau 1). Les Br: 
étudiés sont pour la plupart circumpolaires, cosmopolites. Un trait caractéristique est 
l'élément sudique + thermophile, calciphile, ete., comme chez Fissidens erassipes, Gymno- 
stomum calcareum, Bryum murale, Leucodon sciuroides var. mediterraneus et d'autres. 
L'étude des Bryophytes de cette île apporte une contribution à la connaissance du carac- 
lêre général de la flore hétérogène du Sud-Ouest de la Roumanie. — Tr, I. STEFUREAC. 

de quelques 

Steyermark (J.) et Agostini (G.). — Exploración Botäni del Cerro 
Patao y zonas adyacentes a Puerto Hierro, en la Peninsula de Paria, Ado. 
Sucre. In Exploracion Botanica del Cerro Patao. Acta Bol. Venezuelica, 
2, 2, 1967, pp. 7-80. 

Dans ce fascicule re at 
5 pp. 23 et 24 sont consa 

ro Patao, 
Mousses 

aux résultats botaniques de l'exploration du Ce 
à la liste des Lichens (4 esp.), des Hépatiques et des 

Størmer (Per.). — Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. New to Norway 
(Blyttia, 26, pp. 1-7, 1968, Oslo). 

Trés intéressante découverte par l'A. de T.I. (21.8.1967) dans la région de Valestrand 
près de la ferme Einstadvoll (59^42* N. lat.) Cette localité est la plus nordique connue 
en Europe ; la plus proche se trouve dans le Jutland à 400 km environ. Ce Tortula vivait 
dans un groupeu.ent sur le tronc d'UImus glabra avec Hypnum cupressiforme, Ortho- 
trichum lyellii, O. striatum, O. stramineum, Ulola sp., Frullania dilatata, Metzgeria furcata 
êt Collema nigrescens. Les conditions climatiques, la distribution géographique (petite 

rte dans le texte, p. 5, de la distribution dans les pays nordiqu partition mon- 
diale sont précisées). L'A. pense que la présence de 7.1. dans une localité sur la côte W 
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écipitations mais plutôt par 
vents humides de l'hiver. Ce Tortula ser e dans les districts 

ôtiers de Hordaland et Rogaland. Une photographie, 8 figures et une carte illustrent 
ravail. La bibliographie comprend 28 titres de travaux. — V. A. 

recl 

Szweykowski (JJ. — Atlas of geographical distribution of spore-plants 
in Poland (edited by t Czubinski and J. Szweykowski), series IV, 
Hepaticae. Part IV and V (Komitet Botan. Polsk. Akadem. Nauk, Poznan, 
1967, 1968) (en angl.). 

L'analyse des partiesI-ITI ont paru in Rev. Bryol., 32, pp. 313, 321, 1963 et 35, p. 424, 
1967. Les parties ТУ et V contiennent les espèces : Preissia quadrata, Pallavicinia lyelli, 
Fossombronia dumortieri, Lophocolea heterophylla, L. minor, Orthocaulis quadrilobus 
О. floerkei, O. gracilis, O. atlanticus, Barbilophozia barbata, Conocephalum conicum, Riccio. 
carpus natans, Metzgeria furcata, M. fruticulosa, M. conjugata, M. simplex, Riccardia 
pinguis, R. incurvata, R. multifida, Blasia pusilla. — A. Bonos. 

Tixier (P.) et Smitinand (T.). — Checklist of the moss collection in the 
forest herbarium. Royal Forest Department, Bangkok (Nat. Hist. Bul, 
Siam Soc., 1966, 21, n° 3-4, pp. 161-195). 

la section bryologique de l'herbier de Bangkok. Elle comprend 
à P. Anen, G. О. К. SAINSBURY, Е.В. BARTRAM, 

Cette liste correspond 
168 espèces, Les déterminations sont du 
A. Touw. — P. Tx. 

Tolonen (K.). — Über die Entwicklung der Moore im finnischen Nord- 
karelien (Annales Bot. Fenn., A, pp. 219-416, 136 fig., 50 tabl., 6 pl.). 

Dans ce trés beau fascicule, richement illustré de tableaux, cartes, croquis, coupes, 
photographies, l'Auteur étudie le développement des marais du N de la Carélie finlan 
daise, la végétation phanérogamique et cryptogamique des divers types de marais (Hoch- 
moore et Aapamoor) et des complexes intermédiaires entre ces deux types, la statigraphie, 
le climat, les diagrammes polliniques. Les Bryologues s'inté ont particulièrement 
à la erture museinale de Scorpidium, Calliergon, ete. et aux nombreuses ез 
de Sphagnum liées aux Phases ombrotrophe et minérotrophe. — 8. J 

Townsend (C. €). — Br 
(Trans. Br. Bryol. Soc., 5, 1, 

Notes sur des es 

Wadi R aq. 
p? 

Vana (J.). — Mechorosty raselinist v okoli Hory Sy. Sebestiana v Krus- 
nych horach I (Uvodni cast, Hepaticae) (Preslia, 37, p. 213-220, 1965). 

ières des environs de Hora Sv. Sebestiana (Erzgebirge) et indique 
hes bryo- 
qui y ont 

t les tour 
ion approximative et leur altitude. Il retrace l'histoire des recher 
treprises dans cette région et énumère les localités des Hépatiqui 

coltées. En tchèque. H. BISCHLER. 

Bryophyten der Moore in der Umgebung von Hora Sv. 
Sebestiana im Erzgebirge. 11. Musei (Preslia, 38, pp. 208-213, Praha, 
1966 (en tchèque). 

des Mousses récoltées dans les tourbières des environs d€ ation des localit 
г. Sebestiana (Erzgebirge). 

: Helodium Blandowii, Mnium cinclidioides, Splachnum ampulla- 
31 espèces de Sphagnum parmi lesquels : S. ballicum, crassicladum, ceum, S. ovatum et de 

imbricatum, molluscum, obesum, pulchrum, tabulare = molle, Torreyanum. — A. Bonos 

Vana (J.). — Mechorosty raselinist v oblasti Bozi Dar — Horni Blatna — 
Pernink v Krusnych horach (Preslia, 39, p. 97-105, 1967). 

Description des tourbières des environs de Bozi Dar (Erzgebirge), avec indications 
concernant leur altitude et leur extension actuelle. Historique des recherches bryo- 
logiqu Énumération des stations des Mousse et des Hépatiques récoltées dans cette 

région. En tchèque. — H. BISCHLER. 

ty raselinist v oblasti Cinovec — Flaje v Krusnych 
35, 1967). 

Vana (4.). — Mechorc 
ch (Preslia, 39, p. 432 

Source : MNHN. Paris 
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ohytes des tourbières de la région de Cinovec, dans Erzgebirge. L'A. 
décrit ces tourbières et retrace l'historique des recherches déjà effectuées. Une liste de 
Mousses, Hépatiqu Sphaignes, avec leurs localités, concluent ce travail. Les plus 
intéressantes sont : Calypogeia Meylani, C. Mülleriana, C. sphagnicola, Telaranea setacea, 
20 espèces de Sphagnum, avec S. imbricatum et S. molluseum. En tchèque. — H. B 

Étude des F 

Vana (J.). Einige interessante Funde von I 
im Krkonose Gebirge. Opera Corcontica, 4, pp. 185 
avec résumé allem.), 

ermoosen (Hepaticae) 
188, 1967 (en tchèque 

Trouvailles intéressantes de la partie occidentales des Riesengebirges. Ce sont : 

Cephalozia pleniceps var. concinnata, Jungermannia tristis, Solenostoma Jenseniana, 
Seapania euspiduligera. — A. Bonos. 

Vana (J.) et Duda (4.). Vysledek revize Velenovského herbare jatrovek 
(Acla Mus. Silesiae, ser. A, XIV, p. 1-34, 1965). 

Les AA. révisent la plupart des Hépatiques contenues dans l’herbier de J. VELENOVSK 
Ce bryologue récolta principalement en Bohême. Il décrivit quelques espèces et. variétés 
nouvelles qui appartiennent en fait à des taxa plus anciens. Liste des localités des espèces 
révisées. En tehéque. Résumé en allemand. — Н. BISCHLER. 

Vierec 
range (The Bryolog 

(L. A.). — Plants above 2 140 meters (7 000 feet) in the Alaska 
ist, 70, 3, 1967, pp. 344-347). 

Sur un sommet de la face N de la chaîne de l'Alaska, au-dessus de 2 140 m, 2 plantes 

vasculaires, 18 Lichens et 5 Bryophytes (4 Mousses et 1 Hépatique) ont été récoltés. 
Liste de ces espèces. 8. A. 

Vitt (D. Н.). — The Hepaticae of the Pic 
Missouri (The Bryologist, 70, 1967, pp. 437. 

à Pickle Springs (Ozarks), 
mmunes aux régions humides de: 

le Springs Area, Southeastern 

ces ont été récol- 
Stats-Unis, — S. J.-A. 

Dans le SE du Missour 
tés ; plusieurs sont cç 

Vondracek (M.). — Some new m 
(Bullet. de la Soc. des Amis des Science. de Poznan, Si 
Poznan, 1965) (en angl.). 

L'A. décrit les espèces et formes nouvelles suivantes : Steppomitra Hadacii, Syntrichia 
Hadacii, Syntrichia Handelii var. pseudodesertorum, Physcomitrella patens var. marginata, 
Grimmia ovalis var. simplex. Le genre nouveau est fondé pour les espèces nouvelles. 
Steppomitra Hadacii et pour le Funaria ou Entosthodon hungaricus. П est très apparenté 
au Funaria et Entosthodon. Le Syntrichia Hadacii est apparenté au S. desertorum. — 
A. Boros. 

sses from Iraq, collected by E. Hadac 
ie D, 6, pp. 117-12: 

Waller (W. T.) et Bass ( — Sphagnum cuspidatum new to Kansas 
and Missouri (The Bryologist, 70, 1967, p. 440). 

^^ nouveau pour le Kansas et le Missoui a été récolté dans des lacs dont l'eau avait 
un pH de 3.: S. 

„Warneke (E.). Cryplolhallus fundet i Danmark (Botanisk Tidskr., 
63, p. 375-377, 1968). En danois. 

L'hépatique saprophyte, C. mirabilis est citée pour la première fois au Danemark, 
Deux localités a 
land central et 
giques 
localité 
par T 

ec sporogones ont été trouvées en avril 1967 : Addit Skov dans le Jut- 
À Lyngby Amose au nord de Copenhague, dans des conditions écolo- 

nilaires. En été 1967 cette Hépatique a été rencontrée par l'A 3 aut 
: l'ile de Fan, West Jutland et Brokaer Volsted et de Lodmose à Slagelse trouvé 

+ et K. HOLMEN. Une photo dans le texte. — V. А. 

dans 

Wh (R. S.). Ecologiscal observations on Splachnum ampul- 
laceum (The Bryologist, 68, 3, 1965, pp. 342-343). 
Des observations sur S.a. dans le Michigan et des cultures au laboratoire montrent 

fue la mort des spécimens peut être due à une diminution du pH, la competition avec 
Sphagnum et Polytrichum étant rendue difficile. — S. J.-A. 

Source MNHN. Paris 
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Williams (€.). — Pottia intermedia new to North America (The Bryo. 
logist, 69, 1966, pp. 235-236). 

Pi. récolté dans l'Ontario n'était pas connu de l'Amérique du N. Tableau des diffé 

aces entre P.i, et P. truncata. — 8. J.-A. 

Williams (Claire). Additions to the Moss Flora of Bruce and Grey 
Counties, Ontario ( The Bryologist, 71, I, p. 51-52, 1968). 

Liste de 12 espèces sont nouvelles pour ces régions dont 5 proviennent des côtes X 
de la Péninsule de Bruce, non explorées jusqu'à présent pour les Bryophyt 

paves calciphiles sont notées rares en Amérique du Nord, — 
. Plusieurs 

Zander (B. — Rhabdoweisia crenulata new to North America (The 
Bryologist, 69, 3, 1966, pp. 356-358). 

R. erenulata récolté dans le North € 

8. J 

arolina est nouveau pour l'Amérique du №, 

Zander (R.). — The New World Distribution of Scopelophila (Merceya) 
(The Bryologist, 70, 1967, pp. 405-413, 28 fig.). 

Synonymie, description et fig. de S. cataractae nonymie et fig. de S. ligulata. Carac- 
tères distinctifs des 2 espèces. Distribution en Amérique. — S. J.-A. 

(Van B. 0.) — Vaaronder Haplomitrium hookeri nieuw voor 
Nederland ( Buxbaumia, 1-2, pp. 334-337, 1967). 

Au cours d'une excursion dans l'ile de Sc nonnokoog ; le 6 novembre 1966, l'A 

a récolté 5 espèces à ajouter à la bryoflore de l'ile : Haplomitrium hookeri Nees, Riccardia 
incurvata Lindb., Lophozia capitata (Hook.) K. M. ; Pohlia grandiflora Lindb. f. et Rhodo- 
bryum roseum (Hedw.) Limpr., Haplomitrium hookeri est nouveau pour les Pays-Bas. — 
У 

Zuttere (Ph. de). Trouvailles floristiques (Natura Mosana, 19, 1, 
1966, p. 19). 

Nouvelle localité de Blasia pusilla dans les Ardennes, — S. J.-A. 

PALÉOBRYOLOGIE 

Diekson (J. H.). — The british mo 
(Rev. Paléobot. Palynol., 2, 1967, pp. 245 

En Angleterre, des dépôts d, derniè 

Les unes sont actuellement des espèci 
des pl 

flora of the weichselian Glacial 
53, 1 fig., 1 tabl.). 

» glaciation contenaient 115 espèces de Mousses, 

nordiques-montagnardes, d'autres ont été chassés 
par l'extension des forêts au Postglaciaire, les dernières, plus méridionale 

n’atteignent p ‚ de hautes altitudes. — S. J.-A. ‚ de nos jou 

ni n (J. H.) et Brown (P. D.). Late post-glacial Meesia longiseta 

Hedw. in South-eastern England (Trans. Brit. Bryol. Soc., 5, 1, 1966, 

pp. 100-1 
Dans le Holme Fen, la tourbe contient M.I. disparu actuelle 

Age de la tourbe 2 200 av. J.-C. Cause probable de la dispar 
ient des Iles Britanniques 
ion : activité humaine. — 

Vries (B. de) et Bird (С. D.). — Bryo 
deposit from the Missouri Coteau, Sas 
43, 947, 1965, pp. 947-953, 2 fig., 1 tabl.). 

hes de paléoécologie de végétation quaternaire ont été effectuée: 
‚skatchewan. Description et végétation de cette localité. Énumération des 

s et 1 var trouvées jusqu'à 510 mètres de profondeu 
daté les dépôts de sédiments par le C14 et reconstitué la végétation de l'époque. Tous le 

Bryophytes appartiennent à des taxa connus de nos jours mais beaucoup ne sont pl 

maintenant au Missouri Coteau, — 8. J.-A. 

hyte subfossils of a late-glacial 
atchewan (Canad. Journ. Bot, 

Des теспе 

Source : MNHN. Paris 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX 

Geneves (L.) Manipulations de Botanique. Préface de L. Plantefol. 
Dunod Ed., 1962, 441 p., 128 fig.). 

Dans la collection « Dunod-Université » est paru un très bel ouvrage ayant pour titre 
Manipulations de Botanique ». Après quelques conseils sur l'emploi de la loupe bino- 

culaire et du microscope et sur la réalisation des di 5s, sont. traités : Angiospermes, 
{iymnospermes, Ptéridophytes, Bryophytes, Thallophytes, Protocaryotes. Quelques 
notes préparent des manipulations sur l'hétérostylie (variation statistique), les tropismes, 
les nasties, les tactismes. Plusieurs pages enseignent à l'étudiant comment colorer les 
tisus végétaux et le mode de préparation des divers colorants. 

L'Auteur a consacré 26 pages aux manipulations concernant les Mousses et les Hépa- 

tiques. Polytrichum formosum est pris comme type de Mousse et Гоп propose l'étude 
‚les divers éléments de cette espèce : tige et feuille, anthéridies, capsule, péristome, spores. 
Le protonéma est. obser Marchanlia. 
polymorpha а été choisi le, propagules, anthéridiophore, archégoniophore, capsule. 

Les Champignons et les Algues étant étudiés, il a suffi de consacrer 4 pages aux Lichens, 
notamment à l'observation du thalle et des apothécies de Xanthoria parietina. 
Bryologues et Lichénologues, enseignants qui doivent diriger des séances de travaux 

pratiques ou aider des jeunes à comprendre la morphologie des Bryophytes et des Lichens 
trouveront dans ce volume abondamment illustré de croquis simples et précis, des explica- 
tions claires dans un style facilement intelligible. Pour les Botanistes amateurs ou débu- 
tants, cet ouvrage est un guide parfait. — S. JovET-AsT. 

2 Ceratodon purpureus. Pour les Hepatiques 

Koponen (T.). — On the dynamics of vegetation and flora in Karkali 
Nature Reserve, southern Finland (Annales Bot. Fen., 4, 1967, pp. 121- 
218, 16 fig., tabl.). 

L'Auteur a étudié la flore et la végétation de la péninsule de Karkali devenue une 
réserve naturelle. H retrace l'histoire de la péninsule, l'action de l'homme, le climat. 
Il décrit les principaux groupements végétaux, donne des relevés établis en 1890 et 
actuellement où figurent les Muscinées. TI fait la synthèse des successions de la végétation 
des forêts depuis 1880 jusqu'à 1964, explique la végétation mus 
rochers. Des bryologues célèbres (BROTHERUS, S. О. LINDBERG, Н. BUCH) ont fait dans 
vette région d'intéressantes récoltes. La liste des Mousses, des Hépatiques et des Lichens 
ауес des renseignements sur les stations et les localités représente environ 8 pages de 
cet important fascicule, — S. J.-A. 

Koppe (F. Die Moose des Niedersachs 
Ver. Bremen, 36, 2, 1964, pp. 237-424). 
Trés important travail concernant le 

nale et lichénique des 

hen Tieflandes (Abh. naturw. 

Hépatiques et les Mousses de Basse-Saxe 
Luneburg, Stade, Oldenburg, Osnabruck, Hannover, Westfalen, Iles de ГЕ de la Frise. 
Carte. Abondante bibliographie ; liste des exsiccata ; nom, profession, date de travail 
des botanistes professionnels et amateurs qui ont étudié les Muscinées de cette région. 
L'Auteur cite 350 espèces, de nombreuses variétés et fo avec leurs localités et sta- 
tions ; souvent, il donne des commentaires relatifs à leur distribution et à leur abondance. 
—8.1. 

st 

Rejment-Grochowska (I Watrobowce (Hepaticae), Tome I. Polska 
Akad. Nauk, Warszawa 1966, 258 pp., 59 pl., 28 fig 

L'Institut Botanique de l'Académie des Sciences Polonaise publie dans « Flora Polska » 
le tome I de la Flore des Hépatiques de Pologne. Une partie générale de plus de 25 pages 
explique comment sont constitués le gamétophyte et le sporophyte des Anthocérotales, 
Marchantiales et Jungermanniales, comment se disposent anthéridies et archégones 
sur les rameaux des Hépatiques, représente trés clairement le cycle vital chez une Hépa- 
tique dioique (Marchantiale) et chez une Hépatique monoique (Jungermanniale ana- 
crogyne). 

Une clé conduit aux grandes divisions et à la famille ; une autre clé conduit au gen 
La sous-classe des Anthocerotae est traitée puis la sous-classe des Euhepaticae, les Mar- 
thantiales (Sphaerocarpineae, Marchantiineae, Riccineae) et les Jungermanniales ana- 
“togynes (Metzgeriaceae, Aneuraceae, Pelliaceae, Dilaeniaceae, Blasiaceae, Codoniaceae). 
Dans les clés, Auteur tient compte souvent de détails importants comme la dimension 
des cellules et, parfois, le nombre s eria simpler et M. conjugata). de chromosom: 

Source : MNHN. Paris 
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Les description, très détaillées, sont suivies de commentaires concernant la morpho. 
logie, la distribution, les stations. Les planches souvent groupées, faciles à consulter 

et à comparer, se composent presque toujours de figures originales. Remarquons que 
la figure 25 G qui représente la spore de R. crystallina diffère de la figure 3 de la pl. 24 
qui se rapporte à la méme espèce ; la première est, sans doute, juste. Un lexique explique 
le sens des termes principaux et, dans beaucoup de cas, donne le nom latin correspondant, 

Cet ouvrage peut-être consldéré non seulement comme une flore mais aussi comme un 
ouvrage de morphologie. On y trouvera des caractères rarement représentés dans les 
flores, par 
flotowiana, la disposition des élatères de Riccardia latifrons, la capsule de Melzgerin 
furcata, la section du sporophyte de Marchantia et des enveloppes du sporophyte. 

Sans doute, l'ouvrage, écrit en polonais, ne sera-t-il pas d'une lecture aisée pour la 
plupart d’entre nous, mais avec un petit effort les clés ennent rapidement lisibles 
et la netteté des figures nous aidera beaucoup. Ce livre, imprimé avec soin, sur un papier 

lide et avec des blancs assez nombreux, est agréable à feuilleter. П sera, nous n'en 
doutons pas, presque aussi utile aux bryologues de tous les pays qu'aux botanistes polo- 
nais. — 8. Jover-Ast. 

chuster (R. ML). The Hepaticae and Anthocerotae of North America, 
east of the hundredth meridian. Columbia University Press, 1966, 802 pp., 
84 fig., Vol. I. 

R. M. Schuster, Professeur de Botanique et Directeur de l'Herbier de l'Universit- 
de Massachusetts, entreprend la publication d'un ouvrage trés important sur les Hépas 
tiques et les Anthocérotales de l'Amérique du Nord. Ce premier volume comprend ріш 
de 800 pages, imprimées sur très beau papier, en caractères fort agréables. La première 
partie correspond presque à la moitié du volume et comprend, d'une part 105 pages de 
bibliographie, soit 2 900 titres de travaux publiés jusqu'en 1902, relatifs aux espèces 
traitées et à velles des régions voisines ; d'autre part une mise au point des données histo- 
riques (depuis les Grecs et les Romains) et des connaissances actuelles concernant les 
Hépatiqui caractères morphologiques, eytologiques et biologiques, évolution, concept 
d'espèce et de genre, méthodologie, collections, phylogénie et classification, origine des 
Hépatiques (parmi les Algues ou les Charophytes), les relations avec les Mousses et les 
Trachéophytes, les с miques (oléocorps, pigments, pyrénoides, 
nutritives), les caractéres biologiques tels que l'adaptation à la sécheresse, la. symbiose 
avec d'autres plantes, les relations avec certains animaux, les chromosomes, les parois 
cellulaires, la germination des spores, ete... Les figures et les diagrammes, tracés d'une 
main sûre et avec une finesse toute particulière, présentent souvent un intérêt primordial : 
citons, par exemple, l'ensemble des schémas représentant les modes possibles d'évolution 
du périanthe des Jungermanniales, le développement des organes de protection des organes 
femelles, la ramification et l'insertion des feuilles. En note infrapaginale, on trouvera 
la diagnose de genres fossiles nouveaux mais non encore décrits : Treubites, Blasiiles, 
avec la combinaison nouvelle : B. lobatus (Walt.). 

La seconde partie de ce volume comprend tout d'abord une clé des ordres de la sous 
classe des Jungermanniae puis la. partie systématique relative au premier ordre (Calo- 
bryales) et au début du 2° ordre (Jungermanniales) : clé des 6 sous-ordres admis, clé 
des familles, clé des genres, sous-ordre des Herbertinae, sous-ordre des Ptilidiinae. La 
classification adoptée est basée principalement sur le système que Н. M. SCHUSTER à 
publié en 1958 mais certaines familles sont classées différemment et l'ordre suivi pow 
les familles et Jes genres n'a pas un sens phylogénétique précis car selon l'Auteur, une 
disposition linéaire ne peut représenter l’histoire évolutive d'un groupe. Les espèces 
sont traitées différemment : pour les espèces rares et à caractères trés tranchés, une 
description courte a paru suffisante ; pour les espèces polymorphes ou mal comprises 
ou nouvelles pour l'Amérique du N, il fallait des descriptions plus eopieuses. La plupart 
des illustrations sont originales et tracées d'après des spécimens récoltés par l'Auteur, La 
nomenclature sera certainement critiquée par certains lecteurs. En effet R. M. Scit 
avoue avoir parfois retenu un nom « familier » bien qu'un nom plus ancien ait dû être 

; dit-il, aux règles de la nomenclature mais il préfère, dans 
age au chaos: « Rules without reason are closely analogous to laws 

exemple la section du thalle femelle de Pellia fabbroniana et de Moerckia 

adopté. Il ne s'oppose pa 
cert 
without justice 

Les lecteurs n'adopteront peut-étre pas toutes les interprétations proposées aussi 
bien en ce qui concerne certaines idées sur l'évolution que certaines conceptions des 
grandes divisions systématiques ou même des espèces, cependant, chacun trouver 
dans cet ouvrage une foule de renseignements précieux utilisables aussi bien pour le 
cours et les démonstrations que pour les travaux de recherche. — S. JovET-AsT. 

Source : MNHN. Paris 
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Anderson (R. A.). — Additions in the Lichens flora of North America. II 
(The Bryologist, 70, 3, pp. 339-343, 1967). 

s de L. Ascomycètes récoltées en Amérique du Nord, 8 sont nouvelles 
pour la Floride. Ainsi, Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta, Catillaria kansuensis Magn., 
Catillaria seulpturata Magn., Cystocoleus ebeneus (Dill) Thwaites, Lopadium fecundum 
Th. Fr., Parmelia mougeotii (Flot.) Schaer., Porina mammillosa (Th. Fr.) Vain. et Psoro- 
(іа minuta. Magn. ont été rencontrés pour la première fois, tandis que Xylographa 
ritilago (Ach.) Laund. paraissait, déjà signalé. — G. P. 

Barasehkova (E. A.). — De efficacia salis Natrii 2,4-D in crescentiam 
partium variarum thalli Cladoniae rangiferinae (L.) Web. (Novitates systemat. 
plantarum non vascularium. Acad. UHSS, Instit. Botan. nomine V. 
L. Komarovii, Edit. « Science » « Nauka », Leningrad, 1966, pp. 277-282). 

Résultats des expériences poursuivies par ГА. sur des parcelles dans la tundra à Musci- 
nées et Lichens aux environs de Novoriksk (extrême nord). Sous l'influence des traite- 
ments des exemplaires de Cladonia rangiferina par des solutions de Na 2,4-D les constata- 
tions suivantes ont été enregistrées : 1° Allongement 1,5 du tronc principal du podétion. 
2 Augmentation de croissance des rameaux de premier ordre en moyenne 1,5 et un 
certain allongement des rameaux de second ordre. 3° Accélération du processus de la 
formation des « entre-nœuds » (parties du thalle entre deux rameaux). Sur des parcelles 
de contrôle les observations biologiques sument ainsi: La croissance des rameaux 
de premier ordre s'arrête vers la 8-9* année du lichen, celle des rameaux de deuxième 
ordre vers la 11° année et des autres rameaux vers la 12° année de la vie € 
Cladonia rangiferina. La formation des entre-nœuds sur des rameaux se t 
la 8° année ; en moyenne 2 entre-nceuds se forment en 3 ans. Ces observations sont impor- 
tantes pour l'élevage des rennes. Bibliographie des travaux concernant la stimulation 
de croissance des Lichens. — V. A. 

Beder (K.) et Ogilvie (R. T.). — Additions to the Lichen Flora of Alberta 
(The Bryologist, 70, 3, pp. 4, 1967). 
A l'occasion de ce travail complémentaire sur les L. de l'Alberta, les espèces et genres 

suivants ont été récoltés : Acarospora-1, Alectoria-l, Buellia-2, Caloplaca-1, Cladonia-1, 

Hypogymnia-1, Lecanora-1, Lecidea-4, Physcia-1, Rhizocarpon-2, Rinodina-1, Sarcogyne-1, 

lorina-1, Stereocaulon-1, Tichothecium-l. Une espèce, Lecidea intrudens Magn., est 

rencontrée pour la première fois en Amérique du Nord. — G. P. 

Bird (€ 
chevan and Manitoba (Depart. of Biology. The University, Calgary 
Canada, décembre 29, 1966). Exemplaire ronéotypé : 46 pages. 

D.). — A catalogue of the Lichens reported from Alberta, Saskat- 
Alberta, 

Ce Catalogue comprend pour les trois provinces (« Prairie provinces ») un total de 
490 espéces (618 taxa). Pour Alberta lA. signale 240 esp. (203 taxa), pous Saskathevan 
289 esp. (320 taxa), pour Manitoba : 264 esp. 39 taxa). 

Le total est réparti en 16 familles. Les far les plus riches en espèces sont les Clado- 
піаседе (127 esp.), les Peltigeracene (34 esp.), les Lecideaceae (70 esp.), les Lecanoraceae 
(58 esp.), les Parmeliaceae (66 esp.), les Usneaceae (51 esp.), les Physciaceae (55 esp.) 
ft enfin les Teloschistaceae (26 esp.) et les Verrucariaceae (21 esp.). Comme pour les 

Bryophytes pour chaque espèce les localités sont indiquées (une liste d'abréviations 
st do née au début du Catalogue). La bibliographie, si précieuse, comprend 68 titres. 
L'index générique termine ce travail. — 

Source : MNHN. Paris 
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Clausade (G.) et Rondon (Ү.). — Types morphologiques et types bio. 
logiques chez les Lichens (Bull. Soc. Botan. de Fr., Mémoires, pp. 61-71, 
1966). 

D'après les considérations concernant les types morphologiques et biologiques il semble 
qu'il est difficile de leur appliquer la classification de Raunkiaer. 

Les AA. rappellent les types biologiq ss par MATTICK : Aérolichens, Néphélo. 
lichens (par ex. Usnea), Hydrolichens (aquatiques et amphibies), Cryptolichens (Endo. 
lichens), Epilichens, Chamélichens (Lichens buissonnants comme Cladonia, Cetraria, 
Cornicularia, Alectoria). Mais cette classification bien que « naturelle » ne donne pas 
entière satisfaction. Néanmoins il existe un rapport étroit entre la végétation lichénique 
Wun substrat déterminé et les conditions écologiques, entre la date de colonisation de 
ve substrat et les constituants de cette végétation. 

Les AA. concluent que les Lichens sont les végétaux les plus intéressants au point de 
vue de l'écologie, de la phytosociologie, de la dynamique des peuplements et que l'on 
doit en tenir compte dans l'étude des biocénoses. — V. A. 

Coker (P. D. 
3, pp. 428-429, 196 

Par un court historique remontant cependant à la fin du siècle dernier, puis par quel- 
ques témoignages plus récents, les AA. essayent de montrer la protection relative des L, 
en tout cas par leurs acides, contre les attaques des escargots. En tête viendraient Lecanora 
et Parmelia, puis Evernia, Lobaria et Pertusaria. — G. P. 

Damage to Lichens gasteropods ( The Lichenologist, 

Conan (2.), Taylor (0. F. M The Lichens of Ohio. Part. I. Foliose 
Lichens. Biological Notes n° 3. The Ohio Biological Survey LV + 147 p., 
The Ohio State University, Columbus, Ohio, 1967, 120 photos, nombreuses 
petites cartes dans le texte. Prix $ 
Comme le dit W. L. CULBERSON dans la présentation de cet ouvrage (The Bryologil, 

74, p. 69, 1968) bien que l’état de Ohio soit relativement un petit état, dont les 2/3 de 
la région NW soit intensivement cultivée, 380 espèces de Lichens y ont été trouvées. 
Dans le présent travail l'A. traite seulement les Lichens foliacés. Au début de la partie 
générale l'attention est attirée par l'historique des recherches lichénologiques dans cel 
état. 
TAYLOR a effectué s s explorations de 1954 à 1966. Le lecteur lira avec beaucoup d'inté- 

onseils rnant la récolte, la préparation, la mise en herbier des échantillons 
L'équipement pour leur étude au laboratoire, les réactifs pour la recherche 

des acides, l'obtention des cristaux (nombreuses photographies) sont minutieusement 
expliqués et figurés dans les descriptions morphologiques. Un vocabulaire concernant 
les caractères morphologiques est très utile pour les lichénologues débutants. 

La partie générale comprend : 1° clés pour 23 genres étudiés ; 2° clés pour les espèces 
dans chaque ge: 

Chaque espèce 
détails du thalle, 
une petite € 
avec divers ré 
la détermination de chaque е 
pour les lichénologues. 

L'A. cite 121 ouvrages consultés ce qui représente une documentation considérable, 
Cet ouvrage très bien présenté, d'un prix accessible (5 dollars) doit trouver place dans 
les bibliothèques des universités et des lichénologues amateurs qui auront plaisir et 
profit de le consulter. A. 

Culberson (€ 
in Lobaria Sci 

1 fig., 196 
A Vissu artir de Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. et de Lobaria amplis 

sima (Scop.) Forss., l'A. obtient un nouveau depside, la scrobiculine, ainsi que d'autres 
acides plus courants. Son hydrolyse acide donne un méthyl-2,3,4-trihydroxy-6-propyl 
benzoate et un dérivé monométhylé formé par réaction avec le diazométhane, identique 
à un corps ayant les propriétés d'un méthyl sekikaiate. — G. P. 

‘one 

ensuite reprise ауес une photo représentant l'aspect. général, les 
des apothécies. La distribution dans l'état de Ohio est indiquée sur 

! Les caractères chimiques complètent (photos des cristaux obtenus 
tion. C’est une véritable fiche résumant l'essentielle pour 

pèce — procédé à la fois original, plaisant et pratique 

. F.). — The structure of serobieulin, a new Lichen depside 
biculata and Lobaria amplissima (Phytochemistry, 6, pp. 719- 
> 

xtractions à 

Culberson (€. . — The constituants of Ramalina paludosa (The Bry 
logist, 70, 4, p. 397-405, 10 fig., 1967). 

Source : MNHN. Paris 



BIBLIOGRAPHIE LICHÉNOLOGIQUE 389 

d'extraits de Ramalina paludosa B. Moore, l'A. obtient l'atranorine, les acides 
ptochlorophagique, ainsi qu'une nouvelle substance pour les L, l'acide 
corps est bien caractérisé et parait nettement différencié de ceux ayant 

. — G. P. 
paludosique. € 
une composition voi 

Culberson (W. L.). — Recent Literature on Lichens, 63 (The Bryologist, 
70, 3, p. 385-390, 1967). 
Longue liste de 98 ouvrages ayant paru ces dernières ann: De nombreuses nou- 

venutés y sont signalées quant aux sections, genres, espèces, variétés, formes, combinai- 
ations, notamment avec les travaux de Donee sur les L. de Chilie et avec ceux 

de l'URSS. — G. P. 
sons et 
de RASSADINA Sur ceu 

Culberson (W. L.). Recent Literature on Lichens, 64 ( The Bryologis 
70, 4, p. 441-443, 1967). 

Dans cette énumération de 56 travaux lichéniques, il y est signalé quelques nouveautés, 
notamment quant aux stations, espèces et variétés par CHAO, par CHI-DING sur des L. 

NAKANISHI sur des L. japonais et quant aux es} nes par FILSON 
LP, 

chinois et ра: 
sur des L. de l'Antarctique. — G 

Dombrowskaja (A. V.) et Chliakov (P. H.). Lichens et Mousses du 
Nord de la Russie d'Europe (Lichainiki i Mchi Severa Evropeiskoj tchasti 
СССР). En russe (Acad. des Sc. de l'URSS, filiale de Kolsk de C. M. Kirov. 
Edition « Science », 180 p., 55 pl. dans le texte, Leningrad).196 

Les pages 1-64 rédigées par DOMBROVSKAJA se rapportent aux Lichens, les p. 64-169 
concernant les Bryophytes sont dues à ScnLrakov. Pour les Lichens et les Bryophytes 
les AA. exposent dans une partie générale : définition, terminologie, clés des genres et 
des espèces. Dans la partie concernant les Bryophytes sont traités les Sphagnidae, Andrea- 
acidae et les Bryidae. Rédigés entièrement en russe cet ouvrage d'une grande clarté 
s'adresse surtout aux étudiants russes et aux bryologues et lichénologues connaissant 
la langue russe. Les planches très nombreuses, des photographies (pour les Lichens) 
avec des légendes dont les noms d'espèces sont en latin permettent et aident à étudier 
leurs caractères. Les AA. s'attachent particulièrement à l'étude des Lichens et des Bryo- 
phytes participant aux groupements de la tundra, de la taiga, des forêts claires, des 

is, des prairies tourbeuses, des tourbidres, des rochers, ete. Cet ouvrage convient 
aussi à l'étude de la végétation lichénique et bryophytique de la Sibérie, un grand nombre 
d'espèces s'y retrouvent. Un indicateur des noms russes et des noms latins terminent 
vette Fiore qui sera d'une grande utilité pour les étudiants et les chercheurs en général. — 
V.A. 

Galun (M.). — A new species of Catillaria from Israel (The Lichenolog 
, 3, p. 423-424, 1 pl. h. t., 1967). 

On peut voir dans la présentation de cette espèce nouvelle une diagnose latine, les 
réactions colorées sur le thalle avec K + KC + P — C —, les caractères anatomiques 
fondamentaux, localités en Israël, origines, auteurs, années et la possibilité de quelques 
associations. Une belle planche donne, sous de forts grossissements, un aspect du thalle 
et de l'ascocarpe de Catillaria reichertiana Galun, sp. nov. — G. P. 

Galun (M.). — A new location for Gonohymenia mesopotamica J. Stein 
(The Bryologist, 70, 3, p. 330-332, 4 fig., 1967). 

Un L., rare pour Israël, est étudié à partir de spécimens en provenance d'herbier 
il s'agit de Gonohymenia mesopotamica J. Stein. L'A. en donne la description morpho- 
logique, signale les collections (auteurs, années) et montre par des photos les agrandisse- 
ments du thalle, de P’hymenium et des apothécies. Le plus ancien spécimen connu a 
été récolté en 1910. — G. P. 

Hale (M. E. Jr). New Таха in Celraria, Parmelia et Parmeliopsis 
(The Bryologist, 70, 4, p. 414-422, 9 fig., 1967). 

Avec Cetraria coralligera (W. Web.) Hale, Parmeliopsis halei (Tuck.) Hale et Parmelia 
cumberlandia (Gyeln.) Hale, ГА. modifie la nomenclature, tandis qu'avec Cetraria culber- 
sonii Hale, Parmelia hypomelaena Hale, P. kurokawae Hale, P. psoromifera Kurok. 
ex Hale et P. gondylophora Hale, il décrit de nouvelles espèces pour lesquelles il donne 
une clef basée s actions colorées, une courte diagnose latine, la description morpho- 
logique, l'origine des collections et la répartition de Parmeliopsis aux U.S.A. — Guy PUYO. 

Source : MNHN. Paris 
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Laundun (J. R.). — A study of Lichen flora London (The Lichenologist, 
p. 277-327, 3 fig., 8 tabl., 1967). 

Très belle étude sur le peuplement lichénique de la grande agglomération londonienne, 
où l'A. aborde successivement la répartition dans les divers quartiers de la capitale, 
les effets de la pollution de l'air, les habitats possibles, 1 ns et le voisinage, 
l'introduction et l'acclimatation des espèces, leur соп: on, un historique remontant 
à plus de trois siècles, l'énumération des Lichens avec les 32 quartiers de Londres d'où 
ils proviennent, pour terminer par une bibliographie importante de 79 références. Les 
62 espèces que comporte cette étude appartiennent aux genres suivants : Acarospora-t, 
Bacidia-A, Buellia-1, Caloplaca-7, Candelariella-3, Chaenotheca-1, Cladonia-11, Collema-], 

Cornieularia-A, Lecania-l, Lecanora-6, Lecidea-6, Lepraria-1, Ochrolechia-l, Parmelia-l, 
Physeia-4, Physconia-\, Polyplastia-1, Proloblastia-1, Rinodina-1, Sarcogyne-l, Stereo. 
caulon-1, Thelidium-2, Verrucaria-3, Xanthoria-1. — Guy PUEYO. 

Mae Cullough (H. A.). — Foliose and fruticose Lichens of the Valley 
and Ridge Province of Alabama (The Bryologist, 70, 3, p. 351-359, 1 fig, 
1967). 

Dans l'énumération des 118 espèces rencontrées dans 21 stations de l'Alabama, on 
relève parmi les 29 genres concern Anaptychia-8, Cladonia-20, Collema-4, Leptogium-6 
Pannaria-5, Parmelia-28, Physcia-12, Usnea-6 et d’autres ауес moins d'espèces. — G. P. 

Moore (B. J). — Ramalina paludosa, а new species from Florida (The 
Bryologist, 70, 3, р. 315-317, 2 fig., 1967). 

Une nouvelle est étudiée pour cette partie de l'Amérique, elle parait différente 
des autres Ramalinacées, aussi bien sur le plan anatomique que par ses constituants 
chimiques ; il s'agit de Ramalina paludosa B. Moore, sp. nov., pour laquelle sont données 
les caractéristiques habituelles: diagnose latine, description morphologique, réactions 
colorées ауес K C KC PD, spéc. exam. avec nombre, auteurs, années, collections et 
enfin, la répartition dans les localités de Floride. — G. P. 

pee 

Peake (J. F.), James (P. W. 
3, p. 425-428, 1967). 

Quelques exemples peuvent donner une idée des services réciproques que se rendent 
dans certains cas, Lichens et mollusques ; les premiers pouvant servir de refuge aux 
seconds, mais ces derniers deviennent bien souvent les transporteurs des précédents. 
En effet, par ce moyen, des fragments de thalle, de sorédies ou d'isidies franchissent des 
distances appréciables en adhérant aux coquilles ou carapaces calcaires de ces mollusques, 
Parmi la trentaine d'espèces exemple, on remarque des Caloplacales, des 
Lécanorales, des Lécidéales, des Physciales et de nombreuses Verrucaria. Une biblio- 
graphie de 12 ouvrages énumérés complète cette mise au point. — Guy PUEYO. 

— Lichens and Mollusca (The Lichenologist, 

Powell (J. M.). — Some Lichens and Bryophytes from the Lake Hazen 
area, Ellesmere Island, N.W.T., Canada (The Bryologist, 70, 2, 1967, 
pp. 246-250). 

Données géographiques concernant la région du Lac Haven, dans Ellesmere Island’ 
Liste des Lichens récoltés (38 taxa) et des Bryophytes (46 taxa). Un Lichen nouveau 
pour le Canada ; 5 Lichens, 1 Hépatique et 2 Mousses nouveaux pour l'Ile. — 8. JA 

Pyatt (F. B.). The inhibitory influence of Peltigera canina on the 
germination of graminaceous seeds and the subsequent growth of the 
seedlings (The Bryologist, 70, 3, p. 326-329, 1 tabl., 5 fig., 1967). 

Dans certains habitats, au voisinage de certaines Graminées et dans des conditions 
de germination répondant à certains stades, on peut remarquer l'effet inhibiteur sur la 
croissance de leurs voisins immédiats, les L. On peut voir ici les répercussions sur le 
développement de Pelligera canina (L.) Wild., qu'occasionnent sur la méme aire de 
végétation Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne, Psamma arenaria et Poa prt 
lensis. — G. P. 

Richardson (D. H. S). — The transplantation of lichen thalli to solve 
some taxonomie problems in Xanthoria parielina (L.) Th. Fr. (The Licheno- 
logist, 3, 3, p. 386-391, 3 tabl., 2 pl., 1967). 

Sont traités su ssivement dans ce travail, la transplantation du thalle employée 

couramment jusqu'ici, le matériel utilisé, la méthode envisagée par l'A., les mesures 

Source : MNHN. Paris 
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du taux de croissance, l'évaluation de la pariétine, la comparaison entre Xanfhoria parie- 
tina (L.) Th. Fr. et Xanthoria aureolata (Ach.) Erichs., l'évolution, divers stades de déve- 
loppement; tandis que de belles photos montrent un L. d'aspect normal au bout de 
9 à 18 mois. Biblio. 11 réf. — G. P. 

Seott (G. D.). — Studies of the lichen symbiosis : 3. The water relations 
of lichens on granite kopjes in central Africa (The Lichenologist, 3, 3, р. 368- 
385, 3 pl. dont 1 color., 2 tabl., 7 fig., 1967). 

Très belle étude sur le probléme de la symbiose pour lequel il faut beaucoup de patience 
et de minutie. L'A. établit des comparaisons sur une année entre des L, établis sur deux 

förentes, respectivement au Ngomakurira et à Salisbury. Une planche en couleur 

| montre une belle zonation composée de Heppia-Acarospora-Caloplaca-Dermatiscum. 
Des schémas illustrent la distribution des espèces et les projections sont exprimées en 
p. 100 de sur face couverte. Biblio. 8 réf. — G. P. 

aires 

Sheard (J. W.). A revislon of the lichen genus Rinodina (Ach.) Gray 
in the British Isles (The Lichenologist, 3, 3, p. 328-367, 19 fig., 1967). 

Un historique remontant à une quarantaine d'années prélude aux diverses parties 
de l'ouvrage consacrées à la morphologie et à l'anatomie du thalle et des apothécies, 
à la taxonomie du genre avec la checkliste appropriée, à la subdivision du genre, a 
relations avec les Physciaceae et enfin, aux descriptions avec une clef de genre basée 

sur les réactions colorées du thalle médiatement suivie des espèces, Pour chacune 

d'elles, ГА. traite de systématique, origine, synonymie, collections, description, réactions 
chimiques avec K-, C-, I-, P-, et la distribution à travers les Iles Britanniques avec une 
carte par espèce. On peut voir ainsi, pour le genre Rinodina (Ach.) Gray la section Огси- 
laria Malme avec une combinaison nouvelle Biloculata (Nyl.) Sheard, la section Rinodina 
avec 8 espèces (dont une combinaison nouvelle de l'A.), R. confragosa (Ach) Korb., 
R. colobina (Ach.) Th. Fr., R. exigua (Ach.) Gray, R. luridescens (Anzi) Arnold, R. occulta 

| (Korb. Sheard, comb. nov., R. suberiqua (Nyl) Oliv., R. bischoffii (Hepp) Massal., 
R. Sophodes (Ach.) Massal., enfin la section Mischoblastia (Massal.) Malme avec 7 espèces 
(et comportant également une combinaison nouvelle), R. Oxydala (Massal.) Massal. 
R. Teichophila (Nyl.) Arnold, R. atrocinerea (Dicks.) Korb., R. conradii Korb., R. isi- 
dioides (Borr.) Oliv., R. subglaucescens (Nyl.) Sheard, comb. nov., R. roboris (Duf. ex 

.) Arnold. Une bibliographie de 24 références termine cet ouvrage. — Guy PUEYO. 

w (T. D. V.). — Pyrenocarpous lichens : 11 (The Lichenologist, 
3, p. 415-417, 1 fig., 1967). 
Pou uivant son étude si les L. pyrénocarpés, V A. signale une nouvelle espèce d'Artho- 

e, coupe anatomique, caractères morphologiques, notions 
comtés, collections, auteurs et années pour les espèces voisines, 

w sp. nov. provenant 

ру! 
d'écologie, locali 
constituent l'essentiel sur Arthopyrenia strontianensis Swinse 

tés рагу 

des rochers de l’Argylishire (V. C. 97). Biblio. 17 réi — G. P. 

Swinscow (T. D. V.). — Pyrenocarpous lichens : 12 (The Lichenologist, 
3, p. 418-422, 4 fig., 1967). 
En effectuant la révision d'un genre provenant d'he 

Nitschke, l'A. détermine une espèce nouvelle Geisleria jamesii Swinscoy sp. nov., pour 
laquelle il fournit une diagnose latine, une description anatomique détaillée, complétée 
en cela par les dessins des coupes et enfin des comparaisons ent britanniques 
et d'autres en provenance du continent notamment de Suisse et d’Alleı agne. ФР. 

bier, Geisleria sychnogonioides 

° des еврёс 

Syers (J. K.), Bernie (A. С.) and Mitchell (B. D.). — The calcium ох 
content of some lichens growing on limestone (The Lichenologis 
р. 409-414, 1 fig., 2 tabl., 1967). 

Les méthodes d'a 
de déien 

nalyse thermique, telles que la photométrie de flamme, ont. permis 
iner des quantités d'oxalate de calcium et également de potassium présentes 

chez les L. caleicoles, tandis que par thermogravimétrie, on note les quantités d'oxalate 
de calcium et de carbonate de calcium chez ces mêmes L. Le matériel étudié est composé 
par Xanthoria parietina, Physcia adscendens, Physcia caesia, Caloplaca heppiana, Lecanora 
calcarea, Rhizocarpon umbilicatum et Verrucaria nigrescens. Exprimées en p. 100, les 

quantités en ces sels alcalins-terreux sont très variables d'un L. à l'aut marquons 
toutefois, que Caloplaca heppiana, Lecanora calcarea et Rhizocarpon wmbilicatum sont 
nettement plus riches en ces substances. Biblio. 13 ref. — Guy PUEYO. 

Source : MNHN. Paris 
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Thomson (J. W.). — The Lichen genus Baeomyces in North America 
North of Mexico (The Bryologist, 70, 3, p. 285-298, 12 fig., 1967). 

in étudiant 700 spécimens lA. met en évidence 6 espèces pour l'Amérique du Nord 
pour lesquelles il traite de la description, de leur répartition, des substances extraites 
et notamment des acides, sans oublier : auteurs, collections, années. Une clef d'espèces 
d'après les réactions colorées du thalle précède l'étude plus approfondie de Bacomyees 
absolutus Tuck., B. roseus Pers., B. rufus (Huds.) Rebent., B. carneus (Tetz.) Florke, 
B. placophyllus Ach. et pour chacun desquels une carte donne les localités avec précision, 
Biblio. 16 réf. — Guy PUEYO. 

Thomson (John W.). — The Lichen genus Cladonia in North America, 
1 vol. relié, VIII et 172 p., 5 fig. texte, 60 fig. hors texte, 26 pl., University 
of Toronto Press, Canada, 1967, prix $ 12 i 

Depuis la classique monographie de WAIN1O, de nombreuses espèces nouvelles ont 
été ajoutées à la flore des Cladonia d'Amérique du N, d'autres ont été remaniées et un 
certain nombre de changements sont intervenus dans la nomenclature. Le moment 
était venu de faire le point des connaissances acquises sur le genre dans le vaste territoire 
compris au N du Mexique. Parmi les auteurs qui ont le plus contribué à la connaissance 
des Cladonia N-américains, РА. retient spécialement le Prof. Alexander W. Evans de 
la Yale University de New Haven, à la mémoire de qui il dédie son livre. TI lui associe 
le grand maitre de la chimie des Lichens, le Prof. emer. Y. ASAHINA de l'Université de 
Tokyo, probablement le doyen des lichénologues. Tous seront sensibles à la dé 
attention de l'A. d'avoir voulu rendre hommage à ces deux grands noms, au début de 
son étude. 

Aprés un aperçu sur le genre, son historique, sa morphologie, sa biologie (p. 1-12), 
un très important chapitre est consacré aux caractères taxonomiques tirés des substances 
chimiques contenues dans ces Lichens et au moyen de les identifier par les rayons ultra- 
violets, les méthodes micro-chimiques d'Asahina et la chromatographie (p. 13-35). Les 
méthodes sont exposées d'une façon claire et pratique. Toutes les substances connues 
chez les Cladonia, identifiées ou non, sont décrites et leurs microcristaux figurés dans 
les différents milieux d'Asahina. Cette illustration (60 photographies) est bonne ou très 
bonne dans l'ensemble et groupe ainsi de nombreux documents épars dans des publica- 
tions difficiles à réunir. Elle sera done d'un grand secours, non seulement pour l'étude 
des espèces N-amér., mais aussi pour celles du monde entier. 

De courtes notions sur la géographie, l'écologie, le rôle économique des Cladonia, 
ainsi que des conseils pour la récolte et le rangement des collections (p. 36-43) complètent 
cette première partie. 

L'arrangement systématique est celui de WAINIO, modifié et perfectionné par MATTICK. 
Une clé dichotomique (p. 14-60) basée sur la morphologie, l'anatomie et les carac! 
chimiques, conduit aux 116 espèces qui sont ensuite décrites dans leur ordre systématique 
(p. 61-152). La compréhension des espèces est stricte et toutes les espèces basées sur des 
carac chimiques, en particulier celles gravitant autour de Cl. chlorophaea, sont 
maintenues, du moins provisoirement. Les descriptions comprennent en moyenne de 
quinze à vingt lignes, avec les réactions colorées et la constitution chimique, suivies des 
indications écologiques et géographiques. Pour les espèces critiques des commentaires 
vont au secours des hésitations. Les principales variations sont nommées avec une courte 
description, parfois ауес l’aide d'un tableau dichotomique, si elles sont assez nombreuses. 
L'aire géographique mondiale est esquissée. L'aire N-amér., à notre avis, aurait gagni 
à être plus détaillée, mais on comprend que l'A. ait voulu n'en retenir que l'essentiel 
pour ne pas trop gonfler son livre. 

Aucun changement spectaculaire n'est apporté à la nomenclature et on peut s'en 
jouir. Signalons cependant le rétablissement, au nom de la loi de priorité (dura lez !), 

du nom de Cl. parasitica Hoffm. (nomen cependant ` ineptum » comme aurait dit WAINIO) 
à place de celui plus connu de Cl. delicata (Ehrh.) Flórke ; de méme celui de CI. phyllo- 

phora Hoffm. (autre + nomen ineptum + puisqu'il ne s'applique qu'à un état particulier 
de l'espèce) comme antérieur à celui de Cl. degenerans (Flörke) Spreng., adopté par 
Warnro. L'A. n'a pas retenu Cl. pacifica Ahti et l'a compris dans Cl. impera. Harm. 
ce qui nous semble raisonnable. Signalons aussi le maintien du nom de Cl. sylvatica, 

ence à celui de Cl. arbuscula, rétabli par Ант1 sans raison suffisante semble-t-il. 
Les 26 pl. d'illustrations photographiques des espèces sont malheureusement inégale 

Si beaucoup de figures sont suffisantes, certaines sont cependant trop petites ou empáté 
pour aider efficacement. à la détermination des espèces. A notre avis des dessins précis 
de podétions, avec le détail caractéristique fortement grossi, semblent, préférables aux 

à 

de pré 
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photographies... mais combien plus longs à exécuter ! La bibliographie comporte 81 noms 
d'auteurs avec la référence à 158 travaux (p. 153-158). Un glossaire des termes techniques 
et un index complètent l'ouvrage (p. 159-172). 

Cette flore des Cladonia d'Amérique du N, synthèse de travaux dispers à consulter, et des propres observations d'un A. bien connu et apprécié, est une œuvre 
qui rendra le plus grand service à tous ceux qui, non seulement en Amérique du N, mais 
aussi dans le monde entier, s'intéressent aux Cladonia. Elle fait honneur à son auteur 
et nous lui souhaitons le large succès qu'elle mérite. — Henry DES Annaves (Faculté 
des Sciences de Rennes). 

Viereck (L. A.). — Plants above 2,140 meters (7,000 feet) in the Alaska 
Range (The Bryologist, 70, 3, p. 345-347, 1967). 
A l'occasion de l'étude de la flore alpine de certains sommets de monts canadiens, 

dépassant 2 000 m, les récoltes des différents niveaux concernent 1 Hépatique, 2 plantes 
vasculaires, 4 Mousses et 18 Lichens, dont les espèces appartiennent aux genres suivants : 
Agyrophora-l, Cetrari Cladonia-2, Dactylina-1, Sphaerophorus-1,  Stereocaulon-2, 
Thamnolia-1, Umbilicaria-4. Quelques espèces sont boréales. — G. P. 

Wetmore (C.). — Lichens of the Black Hills of South Dakota and Wyo- 
ming (Publications of the Museum Michigan State University, Biologic. 
ser., 3, n° 4, pp. 209-464, 16 fig. dans le texte, 1967-1968, East Lansing). 

Dans l'introduction : historique des recherches lichénologiques des « Black Hills », 
1823 (ledeadiah Smith). Les explorations géologiques et botaniques de cette m 
située entre W de Dakota et NE de Wyoming datent de 1804-1806, mais c'est А 
Wirtrams que l'on doit les premières mentions sur les Lichens (1892), Parmelia chloro- 

écolté en 1896 par D. ENGELMAN. L'A. décrit le climat, la géologie et la végétation 
des « Black Hills » caractérisée par l'abondance des Pins (P. ponderosa Laws.) qui donne 
une teinte sombre aux pentes montagneuses d'où leur nom. Les affinités biogéographiques 
sont indiquées. Les éléments chorologiques se présentent ainsi ; élément arctico-boréal : 
91 esp., pan-boréal : 51 esp., élément boréal oriental : 6 esp., élément boréal occidental : 
1 seule esp.: Dermatocarpon reticulatum. L'élément pan-tempéré comprend 11 esp. 
le tempéré oriental compte 7 esp., tempéré occidental 10 esp. L'élément : Montagn 
Rocheuses, Alléghanyes-Grands-Lacs comprend 8 esp. Le Sud-W aride est représenté 
par 9 esp. Pour les prairies l'A. cite juste 3 esp. caractéristiques : Agrestia eyphellata, 
Lecanora lentigera et Parmelia chlorochroa. Discussions sur la distribution géographique, 
mode de distribution, tableaux montrant les pourcentages des types de distribution 
sont d'un grand intérêt ainsi que l'influence des activités humaines, maladies forestières, 
incendies et naturellement les facteurs climatiques locaux et des substrats (une petite 
carte dans le texte exprime la distribution des divers types). L'A. a récolté dans 119 loca- 
lités (liste, altitudes). Son trés riche matériel comprend 209 espèces réparties en 76 genres 
appartenant à 31 familles (voir Index p. 451-464). Clés pour les genres et pour les espèces 
dans chaque genre. L'ordre systématique adopté est celui de ZAHLBRUCKNER. La biblio- 
graphie comprend 177 titres. Cet important travail, très bien édité, rendra sans aucun 
doute service aux lichénologues. — У. 

Yarranton (G. A.). — A quantitative study of the bryophyte and macro- 
lichen vegetation of the Dartmoor granite (The Lichenologist, 3, 3, p. 392- 
108, 7 fig., 16 tabl., 1967). 

Dans cette étude sur la végétation saxicole, tant bryophyte que lichénique, l'A. met 
en évidence les relations pouvant exister entre les composants et leur milieu ; un dia- 
gramme donne une idée sur les associations interspécifiques. Des 77 espèces observée: 
on remarque parmi les genres les plus représentés chez les L. : Cladonia-13, Parmelia-12, 
Umbilicaria-3 et Usnea-2. Biblio. 20 réf. — G. P. 

EXSICCATA 

"cati Lublinensis-Polonia. 
1. Riccia sorocarpa Bisch., c. sp. — 2. R. ciliala Hoffm., с. sp. — 3. R. fluitans L., st. — 

1. Ricciocarpus natans (L.) Corda. — 5. Conocephalum conicum (L.) Wigg., c. sp. juv. 
9. Preissia quadrata (Scop.) Nees, st. et part c. sp. — 7. Marchantia polymorpha L. vai 
polymorpha, anter., archeg. et gemm. — 8. M. polymorpha L. var. aquatica Nees, ster. — 
9. Riecardia pinguis (L.) Gray. — 10. R. incurvata Lindb., ster. — 11. R. latifrons Lindb., 
ster. — 12. Lophocolea bidentata (L.) Dum., ster. — 13. L. heterophylla (Schrad.) Dum., 
part е, sp. — 14. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum., c. sp. — 15. Ptilidium ciliare (L.) 

- Hepaticae Exs 

Source : MNHN. Paris 
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Hampe, ster. — 16. P. pulcherrimum (Web.) Hampe, ster. — 17. Trichocolea tomentella 
(Ehrh.) Dum., ster. — 18. Lepidozia replans (L.) Dum. — 19. Radula complanata (L.) 
Dum. — 20. Frullania dilatata (L.) Dum., ster. — 21. Metzgeria furcata (L.) Dum., c. 
gemm. — 22. Blasia pusilla L., ster. — 23. Pellia epiphylla (L.) Lindb., ster. — 24, p, 

endiviaefolia (Dicks.) Dum., ster. — 25. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. — 26, 
Bazzania trilobata (L.) Gray, ster. — 27. Calypogeia meylanii Buch, c. gemm. — 28, €, 
neesiana (Mass. et Carest) К. M., c. gemm. — 29. C. trichomanis (L.) Corda, ster, — 30, 
Cephaloziella rubella (Nees) Douin, ster. — 31. Isopaches bicrenata (Schmid.) Buch, 
с. sp. et part c. gemm. — 32. Solenostoma crenulatum (Smith) Mit Leiocolea 
muelleri (Nees) Joerg., ster. — 34. Lophocolea minor Nees, с. gemm. — 35. Chiloscyphus 
polyanthus (L.) Corda, ster. — 36. Plagiochila asplenioides (L.) Dum., part. с. sp. — 
37. Seapania curta (Mrt.) Dum., e. gemm. — 38. S. parvifolia Warnst., с. gemm. — 39, 
Madotheca platyphylla (L.) Dum. — 40. Anthoceros punctatus L. emend. Prosk., c. sp. 

. — Musei Exsiccati Palatinatus Lublinensis-Polonia, Karezmarz ( 
26.1X.1965 

81. Georgia pellucida (Hedw.) Rabenh., c. sp. — 82. Catharinaea undulata (Hedw.) 
Web. et Mohr. — 83. C. tenella Roehl., part. е. sp. — 84. Pogonatum urnigerum (L.) 
Pal. Beauv., c. sp. — 85. Polytrichum piliferum Schreb. ¢. sp. — 86. P. strictum Banks., 
с. sp. — 87. Dicranella varia (Hedw.), Schimp., c. sp. — 88. Dicranum scoparium Hedw., 
ster. — 89. D. rugosum Brid., ster. — 90. Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp., с. sp. — 
91. Barbula fallar Hedw., с. sp. — 92. B. rigidula (Hedw.) Mild. var. densa (Br. eur.) 
Schimp., ster. — 93. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., c. sp. — 94. Bryum argenteum 
Hedw., c. sp. — 95. Bryum capillare L. ex Hedw. var. flaccidum (Brid.) Br. eur., ster, 
96. Mnium undulatum Hedw., ster. — 97. M. affine Bland., ster. — 98. M. seligeri (Jur. 
x Lindb.) Limpr., ster. — 99. Fontinalis hypnoides Hartm., ster. — 100. Leskea nervosa 

(Schwagr.) Myr., ster. — 101. Thuidium abietinum Br. eur., ster. — 102. Th. delicatulum 
(L.) Mitt., ster. — 103. Th. philiberti Limpr., ster. — 104. Leptodictyum riparium (Hedw.) 
Wa . ster, — 105. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mnkm., ster, — 106. D. fluitans 

(Hedw.) Warnst., ster. — 107. Calliergon euspidatum (Hedw.) Kindb. var. fluitans (Kling- 
gr.) Warnst., ster. — 108. C. cuspidatum (Hedw.) Kindb. var. adpressum (Loeske) Warnst, 
ster. — 109. C. cuspidatum (Hedw.) Ki, db. var. pungens (Schimp.) Warnst., ster. — 
110. C. giganteum (Schimp.) Kindb. fo. erassicostatum (Mikut.) Kar., ster. — 111. Campto- 
thecium lutescens (Hedw.) Br. eur., ster. — 112. Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr). 
Br. eur., ster. — 113. B. rutabulum (Hedw.) Br. eur., ¢. sp. — 114. Seleropodium purum 
Limpr., ster. — 115. Eurhynchium zellerstedtii (Stoerm.), ster. — 116. Е. swartzii (Turn.) 

ster. — 117. Hypnum cupressiforme Hedw. var. filiforme Brid., ster. — 118. 
Hylocomium splendens (Hedw.) Br. eur., с. sp. — 119. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst., ster. — 120. Rh. squarrosus (Hedw.) Warnst., ster. — 121. Catharinaea angustata 

(Brid.) Brid., с. sp. — 122. Polytrichum formosum Hedw., €. sp. — 123. P. commune L., 
e. sp. — 124. P. juniperinum Willd., c. sp. — 125. Pleuridium alternifolium (Dicks.) 
Brid., e. sp. — 126. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., c. sp. — 127. Distichium capil- 
laceum (Hedw.) Br. eur., ¢. sp. — 128. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., ster. — 
129. Orthodieranum montanum (Hedw.) Loeske, st ). Encalypta vulgaris Hedw., 

p. — 131. Barbula convoluta Hedw., ster. — 132. Phascum piliferum Schreb. 
133. Tortula pulvinata (Jur. Limpr., ster. — 134. Funaria hybrida Ruthe in Limpr. 
(hybrid F. hygrometrica x F. fascicularis). — 135. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., c. sp. — 
136. P. proligera (Limpr.) Lindb., с. gemm. — 137. Mnium hornum L., ste 138. 
M. cuspidatum (Schreb.) Leyss., e. sp. — 140. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et 
Mohr, ster. — 141. Leucodon sciuroides (L.) Schwaegr., ster. — 142. Thuidium ramarisci- 
folium (Hedw.) Lindb., ster. — 143. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. var. angusli- 
folium (Schimp.) Roth, ster. — 144. C. cordifolium (Hedw.) Kindb. var. lanato-caule 

hn) Broth., ster. — 145. C. stramineum (Dicks.) Kindb., var. patens (Lindb.) Roth, 
— 146. C. cuspidatewm (Hedw.) Kindb., var. aculeramosa (Bauer) emend. Kary 
— 147. 6-Pterigynandrum filiforme (Timm) Hedw., ster. — 148. Pleurozium schreberi 

(Wild.) Mitt., c. sp. 149. Plagiothecium neglectum Mnkm., c. sp. — 150. Pylaisia poly- 
antha (Schreb.) Br. eur., c. sp. 

Musei Japonici eeati Ser. 21 (1966) edited by A. NoGucur. 

1001. Anomodon abbreviatus Mitt. (Thuidiaceae) ; — 1002. Aulacomnium heterostichum 
(Hedw.) B. (Aulacomniaceae); — 1003. Brachythecium cochlearifolium Takaki 
(Brachytheciaceae) ; — 1004. B. wichurae (Broth.) Par. ; — 1005. Breutelia arundinifolia 

(Duby) Fleisch. (Bartramiaceae 1006. Bryum truncorum Brid. (Bryaceae) ; 1007. 

Calymperes hasegawae (Takaki et Iwats.) Iwats. (Calymperaceae) ; — 1008. Chrysocladium 

Source : MNHN. Paris 
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relrorsum (Mitt.) Fleisch. (Meteoriacene) ; — 1009. Claopodium assurgens (Sull. et Las.) 
Card. (Thuidiaceae) ; — 1010. Dieranella coarctata (С. Muell.) Bosch et Lac, (Dicrana- севе): — 1011. Dieranodontium denudatum (Brid.) E. G. Britton; — 1019 
maylii Broth. ; — 1013. Distichophyllum collenchymatosum Card. (Hook — 1014. D. japonicum Nog. msc. ; — 1015. D. japonicum var. minus Nog. var. nov. mse. ; — 1016. 
Duthiella flaccida (Card.) Broth. (Trachypodaceae) ; — 1017. Ectropothecium ohsimense 
Card. et Thér. (Hypnaceae); — 1018. Endotrichella elegans (Doz. et Molk.) Fleisch. 
(Pterobryaceae) ; — 1019. Eurhynchium arbuscula Broth. (Brachytheciaceae) ; — 1020. 
Fissidens yaku-monlanus Nog. (Fissidentaceae); — 1021. Fleischerobryum longicolle (Hampe) Loeske (Bartramiaceae); — 1022. Haplohymenium longinerve Broth. (Thui- 
diaceae) ; 1023. — Holomitrium japonicum Card. (Dicranaceae) ; — 1024. Hylocomiopsis гісатра (Besch.) Card. (Thuidiaceae) ; — 1025. Hypnum fujiyamae (Broth.) Par. (Hyp- naceae) ; — 1026. Isothecium subdiversiforme (Broth.) Broth. (Lembophyllaceae) ; — 1027. 

Dicranum 

Leucobryum bowringii Mitt. (Leucobryaceae) ; 1028. Leucoloma molle (C. Muell.) 
Mitt. (Dicranaceae) ; — 1029. Macromitrium incurvum (Lindb.) Par. (Orthotrichaceae) ; 
1030. — M. prolongatum Mitt. ; — 1031. Mnium hornum hedw. (Mniaceae); — 1032. 
Molendoa sendineriana (B.S.G.) Limpr. (Pottiaceae) ; — 1033. Myurium rufescens var. 
yakushimense (Sak.) Nog. (Pterobryaceae); — 1034. Nanomitrium tenerum (Bruch) 
Lindb. (Ephemeraceae) ; 1035. — Neckeropsis obtusata (Mont.) Fleisch. (Neckeraceae) : 
— 1036. Palisadula japonica Toyama (Hypnaceae); — 1037. Pilotrichopsis dentata 
(Mitt) Besch. (Cryphaeaceae); — 1038. Pogonatum spurio cirratum Broth. (Polytri- 
chacese); — 1039. Pseudospiridenfopsis horrida (Mitt.) Fleisch. (Trachypodaccae) ; 
— 1040. Plerobryum arbuscula Mitt. (Pterobryaceae) ; — 1041. Rhaphidostichum macro- sium (Broth. et Par.) Broth. (Sematophyllaceae); — 1042. Schlolheimia japonica Besch. et Card. (Orthotrichaceae) ; — 1043. Symphyodon perrottetii Mont. (Symphyodon- 
taceae) ; — 1044. Syrrhopodon losaensis Card. (Calymperaceae) ; 1045. S. tsushimae Card. ; — 1046. Taziphyllum aomoriense (Besch.) Iwats. (Hypnaceae) ; — 1047. Tortula 
muralis Hedw. (Pottiaceae) ; 1048. Trematodon longicollis Michx. (Dicranaceae) ; 
— 1049. Ulola yakushimensis Twats. (Orthotrichaceae); 1050. — Venturiella sinensis 
(Vent.) C. Muell. (Erpodiaceae). 

Saviez (V. P.). — Lichonotheca Ros: Decas XVI (1966). Edidit 
Instit. Botanic. nomine V. L. Komarovii Acad. Sc. URSS (Novitates System. 
Plantarum non vascularium, Acad. Sc. URSS Instit. Botanic. Nomine 
V. L. Komarovii, Edit. « Nauka » (« Science »), Leningrad 1966, 

° 151: Gyrophora vellea (L.) Koerb. — N° 152 : Ramalina crinalis (Ach.) Gyeln. — 
N° 153: Cetraria laevigata Rassad. — N° 154: Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitt., fo 
rugosorediosa Gyeln. et fo tubulosa. — N° 155 : Placolecanora rubina (Vill.) Savicz comb. 
nov. — N° 156 : Cladonia gracilis (L.) Willd. — N° 157 : Cladonia cornuta (L.) Schaer. — N° 158 : Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. — N° 159 : Cladonia crispata (Ach.) Flot. — 
N° 160 : Solorina crocea (L.) Ach. — V. A. 

avares (C. N.). — Lichenes Lusitaniae Select? Exsiccati, edit. Instituto Botanico Universitatis Olisoponensis. Fase. X, Apr. 196 
226 : Chiodeclon myrticola Fée (Aco 1һа Terceira). — N° 227 : Roccella fucoides 

(Neck.) Vain. (Acores-Ilha S. Miguel). — N° 228 : Roccella Montagnei Bel. (Angola). — 
N° 229 : Roccella tuberculata Vain. em. C. Tav. var. vicentina Vain. (Açores-Ilha S. Miguel). 
— N° 230 : Dimerella lutea (Dicks.) Trev. (Madeira). — N° : Placynthium nigrum 
(Huds.) A. Gray (Estremadura). — N° 232 : Collema subfulvum (Mull. Arg.) Degel (Ma- 
deira). — No 233 : Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arn. (Beira-Lit.). — N° 234 : Pan- 
naria rubiginosa (Thunb.) Del. (Beira Lit.). — N° 235 : Сос 'ocarpia parmelioides (Hook.) Trev. (Estremadura). — N° 236 : Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. aleicornis (Lightf) Shaer, (Estremadura). Cladonia macaronesica Ahti (Acores-Iha Terceira). — N° 238 : Stereocaulon sphaerophoroides Tuck. (Agores-Iha S. Miguel). — N° 239 : Pertu- saria maximiliana О. Klem. (Estremadura). — N° 240: Haematomma puniceum (Sm "х Ach.) Mass. (Moçambique). — N° 241 : Ramalina Curnowii Cromb. (Estremadura). — N° 242 : Usnea rubiginea (Michx.) Mass. (Açores-Tlha S. Miguel). — Protoblas- 
tenia lusitanica Riis. (Minho). — N° 24 
madura), — No 24 

'aloplaca sarcopisoides (Koerb.) Zahlbr. ( 
: Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. (Beira Alta). — N^ 246 Buellia griseovirens (Turn. et Borr.) Almb. (Algarve). — N° 247 : Huellia lactea (M. Bagl. (Estremadura). — N° 248 : Buellia Schaereri De Not. (Estremadura). — N^ 249 : 

Rinodina roboris (Duf. ex Nyl.) Arn. (Madeira). — N° 250: Rinodina subglaucescens 
(Nyl.) Sheard (Estremadura). 

Source : MNHN. Paris 
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VARIA 

Fleisch, on Dickson H.). — Pseudoscleropodium purum (Limpr. 
70, 2,4 St Helena and its arrival on Tristan da Cunha (The Bryolog 

pp. 267-268). 
P. p., luxuriant à Sainte-Hélène, ransporté j employé pour les emballages, à 

Tristan da Cunha, — S. J.-A. 

Mizushima (U.). — Dr Kyuichi Sakurai (1890-1963) (Miscellanea. Bryol. 
et Lichenol., 3, А, 1963, pp. û 1 phot.). 

Biogra photo, liste des travaux bryologiques du Dr SAKURAI. — 8. J.-A. 

m. Otto Emery Jennings, 1877-1964 
, 1 phot.). 

, Directeur du Carnegie Museum, auteur du « Manual 

In Memori: 
3, 19 

Netting (M. € 
(The Bryologist, 

aphie de O. 
of the mosses of western Pennsylvania », — 8. J.-A. 

E lette (H. TJ. — Unattached moss polsters on Amchitka Island, 
Alaska (The Bryologist, 60, 3, 1966, pp. 346 2 phot.). 

des coussins de Mousses détachées du substrat, Il 
les décrit, résume les publications relatives aux « jokla mys + et aux v moss balls «, montre 
leur rôle dans la distribution des espèces. Ce sont à l'origine des coussins de Mousses 
détachés du sol dont les rameaux croissent ensuite sur toute la surface. — S. J.-A. 

Dans l'Alaska, l'Auteur a trou 

Source : MNHN. Paris 
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I. INTRODUCTIO 

Auctor А. Boros, annis 1 3-1918 in territoriis quondam comitatus 
Jereg et Máramaros dictis bryofloram colligebat et ejus studio accuratius 
deditus erat. Eodem tempore + A. Manarrrar instructor et botanicus de civitate Munkács copiosam materiam ei collegit. Materia ista, quam- 
quam non fuisset ejus collector bryologus, magni pretii nobis constat. Ad 
praedictam adduntur etiam collectiones minores subsequentium item 
non bryologorum : E. BAN (olim Hajdunänäs), L. FeLröLby (Tihany), FS. Javorka (Budapest), I. Матне (Budapest), J. Parr (Budapest), 
R. Soó (Budapest), t Ó. Szarara (Budapest), +L. THaisz (Budapest), 
G. Unrizsy (Budapest), M. Upvarpy (olim Debrecen), J. UJHELYI 
(Budapest), M. Uavánosr (Vácrátót), J. WALGER (Budapest), B. Zórvowi 
(Budapest), 1 7зАк (Budapest). 

Haec collectiones ab auctoribus sunt determinatae, Materiam deter- 
minandum, praesertim magnam partem collectionis A. MARGITTAT in 
casibus criticis uterque auctorum inspexit, unusque alterius determina- 
tiones examinavit. Hepaticarum studio praesertim L. Vaspa, Sphagnorum 
aulem А. Bonos dedictus erat. 

In materiae determinatione partem habuerunt etiam: +J. IGMÁNDY 
(Hajdunänäs, Orthotrichum , Ulota), + J. Jic KA (Brno, Plagiothecium), 
TL. Lôske (Berlin, Musci), W. Maass (München, quaedam Sphagna 
dubiata), + Ch. Mrvraw (Ste Croix, Trichostomum, Pseudoleskea), 
TK. Mitten (Freiburg i. Br., aliquot Hepaticas dubitatae), + J. PODPERA 
(Brno, Bryaceae), + J. SZEPESFALVI (Budapest, quaedam Sphagnorum). 

Indicia litteraturae ad nominatum territorium pertinentia congessit €! manifestavit, materiam opusculi confecit et capita prima, a I“ usque 
ad Vum scripsit A, Bonos. 

Source : MNHN, Paris 
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Exempla materiae A. Margittai, tamquam exempla paralella invenin 
possunt et in collectione A. Boros, et in collectione Herbarii Muse 
Naturalis, Budapest. Collecta ab A. Boros in proprie herbario, ceter 
in altero duarum praedictarum collectionum, partim in utraque inve 

niri possunt. Aliqua pars materiae ex € xemplis secundaribus collectionis 
A. Bonos invenitur etiam in herbario instituti Komarov Leningradens, 
Cum auctores non cognoverint nisi territorium intra Carpathicuy 

divortium aquarum — usque ad lineam ubi olim confinia regni fuerunt — 
et tantum dehinc habeant materiam, opusculum hoc non agit de по 
notis regionibus ultra divortium aquarum extendentibus. Tandem prat 
oculis habet opusculum utraque latera terminalium montium et montium 
nivalium divortii aquarum usque ad ulteriorea pedes montium, sel 
non ad territoria remotiora et interiora Pocutiae. 

Opusculum hoc continet seriem omnium bryophytorum quos litters 
tura in hac regione Carpathorum enumerat in terra Civitatum Foeder- 
tarum Sovieticarum, sed tantum intra divortium aquarum, a parte 
alvei Carpathiei. Item continet praeter collectionem A. Boros indicia 
materiae ab auctoribus determinatae, quae a supradictis collectoribus 
de eodem territorio provenit. 

Prima indicia bryophytorum territorii istius ante centum annos accu- 
rate, anno 1860 a Hungaro investigatore F. HazsriNszkv de circuitu 
montis Pop Iván publicata sunt. In nostro aevo diflerenter excellentia 
indicia adjunxerunt auctores subsequentes: M. DEYL, F. LILIENFEL 
powna, M. MALOCH, Z. PILOUS, J. Suanpa, B. Szarkan, R. Wu 

Ceteri auctores, qui indicia ad cognoscendum bryophytorum terrae 
istius addiderunt in bibliographia enumerantur. 
Quamquam magna sit quantitas indiciorum de hac regione congesta, 

tamen iste conspectus non est nisi praeparatorius. Cum A. Bonos terri- 
toria illa investigavit adhuc incipiens erat in rebus bryologicis. Disci- 
plinata investigatio reliquorum temporum propositum est. Notabili, 
quod de pluribus communibus speciabus non habeamus indicia, quae ibi 
secundum suppositum non fuissent rara, pro exemplo sicut: Phascum 
acaulon, Encalypta vulgaris. 

Regiones perserutati territorii fere convenienter designari possunt cum 
nominibus pristinorum comitatum. Secundum hoc divisio sequenti modo 
datur : Ung (U), Bereg (B), ad hunc censetur et pristinus comitatus Ugocsa, 
et Máramaros (M), ad hunc jungitur Pocutia extra divortium aquarum. 

Paucissima indicia habemus e regione Ung, quam A. Bonos nunquam 
visitavit, A. Manarrrat vix adivit. Dehinc tantum aliqua materia ergegit 
lichenologi Ө. SzarALA nobis prae manibus set, ista tamen continet 
aliquot. pretiosa indicia. 

Quarta regio, de qua in hoe opusculo loquimur, iam non ad Carpathos 
attinet, cum sit in terra Civitatum Foederatorum Sovieticarum. Haec 
est pars Planitiei Hungaricae ultra limites Hungariae. Nota : PI (Planities) 
Haec est territorium ab urbibus Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszül- 
lös, Kirälyhäza versus meridiem usque ad limitem rei publicae extendens 

II. — CRIPTIO GEOGRAPHICA, CLIMATOLOGICA ET GEOLOGICA 

Clima hie peractandae partis Carpathorum inter amplas limites variat 
Pars quidem meridiana, ut Planitiei Hungaricae habet tantum 

Source : MNHN. Paris 
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700 mm praecipitati (pluvia, etc...) per annum, dum in montibus niv libus de Máramaros praecipitati mensura ultra 1400 mm ascendit. 
Territorium e ratione geologica magnum varietatem non habet, Pars 

maior e saxo arenaceo Carpathico tenuiter granulato, dicto « Flisch » 
constat, in marginibus autem e saxo vel topho andesitico constructum est. Monotonia haec geologica non favet uberior vegetationi. Contra 
hoc ad finem territorii, in circuitu nivalis montis Pop Iván in superficie 
saxum schistosum phengitosum et calx jurae inveniuntur. Huic rei 
imputandum, quad montes isti pars teri 
ciuntur. , 

\cuminata eminentissima montium terrae Ung et Bereg in ductu 
saxi arenacei sunt sita, et sunt pluribus 100 metris humiliores quam 
2000 m. 

In Ung mons altissimus, Polonina Runa, est 1 182 m altus, in Bereg 
altissimus est Stoj, 1 679 m: et Pikuj tantum 1404 m. Hoc contra in Máramaros montes nivales attingunt altitudinem regionis Pineti mugi, 
si non ascendunt adhuc superius. Eminentissimus est Hoverla (2 058 m), 
haud multo humiliores sunt vicinae altitudines (Тигкш 1 933 m, Pop Iwas polonicus, aliter Csarnahora 2 026 m, Pop Iván prope Tiszabogdány 
1 940 m, Bliznica 1 883 m). 

In Máramaros duo acumina habent nomen Pop Iván Pop Iwan, 
aller invenitur prope Tiszabodgäny Bogdän, in confinibus Romaniae, 
culmen 1 940 m * alter habet in litteratura Hungarica nomen Csarnahora 
(Czarnahora), in Polonica autem nomen Pop Iwan, 2 028 m altus. Sed 
etiam tota montium series habet nomen Czornahora (Csarnahora) inter Hoverlam et Pop Iwan polonicum. In nostro scripto primus, 1 910 m 
altus, nomine Pop Ivan, alter nomine Pop Iwan polonieus memoratur. Saepe repetuntur et nomina Mencsul et Pláj. In nostro Scripto nomine 
Menesul agitur de monte supra Körösmezö. 

a- 

torii florae copiosissimae effi- 

III. — Dr RIPTIO COMMUNIS PHYTOGEOGRAPHICA 

\scendentibus a part: Planitici ad iuga Carpathorum hic maxime occurrit angustia zonarum phytogeographicarum. 
In valle fluvii Latorcae ascendenti regio Querci tantum ad Planitiem *t ad pedes collium pertinere constat, ab urbe Munkács, accuratius ab Örhegyalja (Podhering) sequitur regio Fagi, mox regionem Abiel proxima sequitur regio Piceae. Gradibus his convenienter brevi multi- plicantur plantae, praesertium bryophyta, quae inter Carpathorum conditiones in regione Coniferis designata sunt familiaria, quae abunda- tiori praecipitatio, aeris humiditate soloque acido indigent. Totus mon- lium ductus hoc proprium habet ab Ung usque ad Märamaros. Regionem angustam Querci sequitur latior regio fagi, mox apparet Abies alba, haud procul etiam Picea excelsa, quae partim fit et dominans, sed saepe 

usque ad culmina cum Fago variat. 
Monotonia lapidis arenacei et minutiae rupium sunt causa cur flora huius partis Carpathorum multo simplicior sit et varietate plus carens in comparatione cum Carpathis Septentrionalibus et Meridionalibus. Relative uberrimus est Pop Iván cum circitu (Berlebászka, ete . ) ubi 

etiam calx invenitur. 
Bryophyta aequaliter sicut Phanerogamae in Abielis et Piceelis rela- 

Source : MNHN, Paris 
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caeduis tive abundantius proveniuntur in comparatione cum silv moy 
apparet in M pibus Máramarosensibus etiam regio mugi, immo in summis 
regio nivalis quoque agnoscitur. In Ung et in Bereg non est Pinus mugo, 
sed eius vicem partim copiositas Alni viridis tenet. 

IV. Descriptio BRYOGEOGRAPHICA 

1. — Une (U) | 

Ung plerumque ex humilioribus montibus et loeis clivosis constal, 
ubi flora simplex est, Bryophyta parum sunt investigata. Pars quae 
maxime nobis interest summus mons eius Polonina Runa est, praeter 
hunc etiam Czeremcha. 

Notabi t in hac parte provenientia Mylocomii umbrati, quae e 
magis nobis interest, quia — et Kuc confirmat. (Biológia, Bratislava, 
12, 1960.: 918-920.) provenit etiam in montibus vicinis Vihorlät, 

jam in terra Slovaeciae. In praedictis invenitur eum speciebus Bartramia 
norvegica, Grimmia funalis, G. incurva, Polytrichum alpinum quae species 
proveniunt quoque in territorio opusculi nostri (B, M). 

Species notabilis florae Bryophytorum in Ung est Pseudoleskea saviana, 
quam Ө. Szarata in monte Polonina Runa detexit. Hane speciem primo 
descripsit DE Norarıs e paeninsula Appennina, mox GLovackı nomine 
Pseudoleskea illyrica ex Alpibus Meridionalibus hodiernae Jugoslaviae, 
A. Bonos detexit illam in montibus Matra Hungariae, postea Z. Pirous 
in montibus Vepor Lubietovanis (Libetbánya) Slovacciae. In his poste 
rioribus montibus areae ejus cognitionem dilataverunt anno 1961, 
A. Bonos et D. Magie, Secundum Z. Pırous provenit etiam in paenin- 
sula Krim, secundum Авклмоу in Caucaso, ergo in terra Civitatum 
Foederatarum Sovieticarum nova species haec non est. Z. Pitous (in 
Biologia, Bratislava, 10, 1955. p. 109. et in Preslia 38, 1956, p. 262., 270, 
271.) confirmat. Ptychodium tauricum Sap. idem esse cum jam nota 
Lescuraca sive Pseudoleskea Saviana. Secundum J. Poppera (Conspectus 

ap. Das Lc.) provenit in Serbia, Bulgaria, Asia Minore ; secun- 
dum Lswrow (Bull. of the Torrey B. CL, 1957, p. 296.) in Helvetia, Corsica, 

ecia, immo et in America Septentrionali inveniri potest. Haec species 
natura mediterranae characteris est, quae in montibus Mátra, Vepor 
et in Polonina Runa alte penetrat certe ut relictum quoddam — ad 
territoria continentalia. 

2. — Berre (B) 

Montes in Bereg sunt silvestres, in quibus dominant Fagus, sed prove 
niunt et Abies et Picea. Clima eius et saxum fundamentale iuvat confor- 
mationem soli acidi. Plantae caleiphilae paene desunt. Solum silvarum 
fere ubique acidum est, silvae sunt divites in muscis silvarum Conife- 
rarum, sunt et multae Hepaticae. Si montes hos comparamus cum mon- 
tibus alveorum Carpathicorum, sic cum Montibus Centralibus Hungariae, 
invenimus eos magis divites esse muscis silvarum Coniferarum. Species 
alibi communes, quae intra Carpathos, in Hungaria raro reperiuntur 
hic plerumque largiter sunt diffusae, jam amplius non sunt plantae 
locorum abditorum microclimae, ut in Hungaria. Sic : 

Source : MNHN. Paris 
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Riccardia palmata 
Blepharostoma trichophyllum 
Tritomaria exsecta 

Jungermannia lanceolata 

Pleclocolea hyalina 

Scapania nemorosa 
S. undulata 
Nowellia curvifolia 
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Lepidozia reptans 
Ptilidium pulcherrimum 
Culypogeia trichomanis 
Dicranum montanum 
D. viride 

Dieranodontium denudatum 
Georgia pellucida 
Drepanocladus uncinatus 

Species istae sunt creberrimae ubi Picea dominat ; sic in Máramaros 
permultae earum sunt jam communes. 
Bryoflora in Bereg uberrima est in vallibus 

1 ex lapide andesitico et arenaceo, praecipue ubi Fagetum 
cum Abiele et Picea miscitur aut permutatur. Bryophyta 

ripis rupestribus 
rivorum silvestribus, in 

arum vallium 
propria ad decursum fluviorum. Vicsa et Latorca sunt sequentia : 

Riccardia mulli fida 
R. sinuata 
Pallavicinia lyellii 

Trichocolea tomentella 
Lophozia incisa 
Solenosloma pumilum 
S. atrovirens 

Jamesoniella autumnalis 
Harpanthus scutatus 
Scapania apiculata 
S. undulata 
Cephalozia media 
C. catenulata 
C. leucantha 

ania trilobata 
Calypogeia suecica 

Madotheca laevigata 
Andreaea petrophila 
Blindia acuta 
Seligeria selacea 
Dichodontium pellucidum 
Dicranum fulvum 
Anacamptodon splachnoides 
Anomodon гидей 
Amblystegium confervoides 
Rhynchostegium rotundifolium 
Heterophyllium haldanianum 
Hypnum fertile 
Hylocomium brevirostre 
Catharinaea haussknechtii 
C. angustala 
Pogonatum urnigerum 

Coenosis istae, quamvis ad inopiam redacti, descendunt in valle fluvii 
Visa ad marginem regionis Fagi usque Örhegyalja. Supra Orhegyalja 
(— Podhering) in rupibus montis Szarkahegy crescunt species notandae 
subsequentes 

Reboulia hemisphaerica 
Tritomaria quinquedentata 
Bryum alpinum 

Amphidium mougeotii (c. sporog.) 
Saelania caesia (c. sporog.) 
Pogenatum urnigerum 

Summi montes in Bereg sunt alpes de Borsava, qui e saxo arenaceo extant, 
et quorum altissimus Stoj (1 679 m) nominatur, habent nomen Polonina 
Borsava. Dorsa eorum carent silvis, sed ista calvities praecipue per vim 
lacta est ut pascendis gregibus pastura capiatur. Habent tantum pauca 
elementa alpestria. Unum bryophytorum propriorum huis loci, Dicranum 
albicans, jam Hazsuixszkv anno 1885 publicavit. Species, quae pleniter 
aut plerumque desunt in Montibus Mediis Alvei Carpathorum Hungariae 
et que inter conditiones Carpathorum species alpinae dici possunt, sunt 
sequentes : 

Pellia epiphylla 
Tritomaria scitula 
Marsupella baden: 
Nardia compressa 

N. scalaris 
Mylia taylori 
Diplophyllum obtusifolium 
Radula lindbergiana 

Source : MNHN. Paris 
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Dieranoweisia erispula R, sudelicum 
Dicranum congestum Myurella julacea 
Dicranum albicans Isopterygium pulchellum 
Desmatodon latifolius Oligotrichum incurvum 
Grimmia elatior Polytrichum alpinum 
Rhacomitrium aciculare P. commune 

E multis aspectibus plus naturae alpestris habet mons Pikuj, mons 
multo humilior, tantum 1 405 m altus, in divortio aquarum, Pars superior 
eius saxosa est, et ad septentrionalem vergens. Hic provenit Rhacomi- 
trium hypnoides, quod deest ab alpibus Borsava. Notabilia bryophytorum 
sunt : 

Cephalozia lammersiana G. funalis 
Harpanthus scutatus G. alpestris 
Sphagnum acutifolium Rhacomitrium hypnoides 
Dicranum majus R. heterostichum 
D. fuscescens Bryum duvalii 
Grimmia incurva Cratoneurum decipiens 
Grimmia elongata Polytrichum strictum 
Sphagnum aculifolium invenitur in saxis septentrionalibus, non in solo palustri, cum proximo Rhacomitrio hypnoide. — Cratoneurum decipiens et Bryum duvalii proveniunt ad fontem ex alto abundanter 

salientem. Haec unica statio. Cratoneuri decipienlis est in territorio, — 
Dicranum majus proditur in zona silvestri, 

In territorio Bereg tantum unum verum Sphagnetum (« Hochmoor ») inveni potest, nomine Bahno sub monte Berágyi Gyil supra villam 
Gyilalja. Eius notanda : 

Cladopodiella fluitans Polytrichum strictum 
Telaranea setacea Polytrichum commune 

apania undulata Rhynchospora alba 
Sphagnum rubellum Carex paucillora 
S. acutifolium C. canescens 
S. recurvum C. echinata 

. subsecundum Drosera rolundifolia 

. palustre Empetrum nigrum 
S. magellanicum Oxycoccos quadripelala 
Splachnum ampullaceum Andromeda polifolia 
Caricetum echinatae sphagnetosum dives in Sphagnis est in valle Tycha, prope "rosztyánica, uni proveniunt species sequentes : 
Sphagnum teres 
S. obtusum 

S. subsecundum 9 

Sphagnum contortum 
. subbicolor 
. palustre 

De speciebus calciphilis quae inveniuntur in terra Bereg loquemur in 
descriptione terrae Máramaros. 

In linea angusta, ubi Planities Carpathos attingit, in declivibus apricis 
ad meridiem vergentibus non desunt territoria speciebus xerothermis 
plerumque late diffusis propria. Dominat hic Quercus petrea. Pulcherri- 
mus huius naturae mons est Feketehegy supra Nagyszöllös, ubi Grimaldia 
[ragrans provenit. Ceterum bryoflora horum declivorum est inops el 
simplex, adhuc parum investigata. 

Source : MNHN, Pari: 
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Notabilis species meridiana in his marginibus est Rhynchostegium 
megapolitanum. Hic habet unicum nascendi locum Zygodon viridissimus 
(Munkács). 

MAnamaros (M) 

Dum in territoriis Ung et Bereg species alpestres tantum in exigi 
quantitate nascuntur, in alpibus de Máramaros : Pop Iván, Berlebászka, 
Pietros, Hoverla, Turkul, Bliznica, Dragobrat et vicinis alpibus regio 
nivalis est јат conformata cum hac quoque partim Antheliclum juratz- 
kannae: hoc ultimum invenitur in locis, ubi ex microclimalis causis 
nix diutissime permanet. 

Pastio magnopere auxit in summis alpium de Máramaros regionem 
silvis carentem cum damno Pineli mugi. Ubi locus non est saxosus, 
Bryoflora graminosorum pascuum valde tenuis dici potest. Ibi passim 
in gramine calvis locis tantum Diplophyllum laxifolium, Nardia compressa, 
У. scalaris, Polytrichum gracile inveniuntur crebro et dicuntur propia. 

Insignior et abundantior est vegetatio bryophytorum ubi saxa emi- 
nent, aut ubi fontibus paludes circum 

vophyta in sequentibus communiter enumerabimus, quia coenosis br 
sent. Horum locorum graviora 

singulorum adhunc non sunt satis perscrutatae. 

Grimaldia rupestris 
Sauteria alpina 
Peltolepis quadratus 
Pellia neesiana 
Moerckia blyttii 
Haplomitrium hookeri 
Anthelia juratzkana 
Barbilophozia floerkei 
Lophozia wenzelii 
Leiocolea heterocolpos 
L. bantryensis 
Sphenolobus saxicolus 
S. minutus 

Marsupella ustulata 
M. emarginata 
M. sphacelata 
Gymnomitrium concinnatum 
Solenostoma cordifolium 
S. sphaerocarpum 
Nardia geoscypha 
М. insecta 
N. scalaris 
Mylia anomala 
Diplophyllum taxifolium 
Srapania uliginosa 
Harpanthus flotowianus 
Bazzania tricrenata 
Radula lindbergiana 
Sphagnum girgensohnii 
S. acutifolium 

S. russowii 
S. quinquefarium 
S. riparium 
S. compactum 
S. magellanicum 
Dicranella squarrosa 
Rhabdoweisia schisti 

Dicranoweisia crispula 
Amphidium lapponicum 
Blindia acula 
Cynodontium bruntonit 
Dicranum fulvellum 
D. falcatum 
D. blyttii 
D. fuscescens 
S. elongatum 

. albicans 
Anoectangium compactum 
Trichostomum brevifolium 
Syntrichia rur. v. norvegica 
Desmatodon latifolius 
Grimmia incurva 
G. elongata 
G. doniana 
G. funalis 
G. alpestri: 
Rhacomitrium aciculare 
R. patens 
R. heterostichum 
R. sudeticum 

Source : MNHN. Paris 
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R. microcarpum 
R. hypnoides 
Tayloria serrata 
T. lingulata 
Tetraplodon angustatus 
T. bryoides 
Splachnum pedunculatum 
Tetradontium brownianum 
\nomobryum concinnatum 
Pohlia ludwigii 
P, cucullata 
P. elongata 
D. longicolla 
P. ambigua 
Mnium pseudopunclatum 
M. cinclidioides 
M. hornum 
Meesea triquetra 
M. trichodes 
Philonotis tomentella 
Ph. seriata 
Timmia austriaca 

L. VAJDA 

Orthotrichum alpestre 
Isolhecium myosuroides 
Myurella julacea 
Lescuraea mutabilis 
L. affinis 
Pseudoleskea atrovirens 

P. denudata v. holzingeri 
Chrysohypnum halleri 
Hygrohypnum molle 
H. dilatatum 
Calliergon stramineum 
Cirriphyllum cirrosum 
Orthothecium intricatum 
Plagiothecium striatellum 
Hypnum hamulosum 
H. callichroum 
Ptychodium plicatum 
Hylocomium pyrenaicum 
Oligotrichum incurvum 
Polytrichum alpinum 
Р. sexangulare 
Р. strictum 

In alpibus de Máramaros sunt frequentes species istae, quae in Bereg 
plerumque tantum raro inv eniuntur (p: 401). Magnam partem silvarum 
in Máramaros facit Picea excelsa, in quibus flora multo opulentior est 
quam in Bereg. Bryophyta quae ex silvis Beregensibus in pag. 401-a enu- 
meravimus, hic sunt communia, 

Notanda Bryophyta zonae ilvestris de Máramaros exceptis iam memo- 
ratis communibus speciebus de Bereg, sunt sequentia : 

Riccardia latifrons 
Ptilidium ciliare 
Barbilophozia lycopodioides 
Lophozia porphyroleuca 
L. ascendens 
L. incisa 

Gymnocolea inflata 
Anastrophyllum michauxi 
Mylia taylori 
Solenostoma sphaerocarpum 
Harpanthus scutatus 
Cephalozia ambigua 
C. catenulata 

C. pleniceps 
С. connivens 

Diplophyllum albicans 
Scapania verrucosa 
S. umbrosa 

Bazzania trilobata 
Calypogeia neesiana 
C. suecica 

Frullania fragilifotia 
Sphagnum squarrosum 
Cynodontium torquescens 
C. wahlenbergii 
Dicranum starkei 
D. fuscescens 
Tortella eylindrica 
Mnium medium 
M. spinosum 
M. spinulosum 
Hookeria lucens 

Heterocladium heteropterum 
H. squarrosulum 
Plagiothecium undulatum 
Heterophyllium nemorosum 
Plilium crista-castrensis 

Rhylidiadelphus loreus 
Hylocomium umbralum 
H. brevirostre 

Buxbaumia indusiata 
Catharinaea haussknechlii 
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Competentia indicia non sufficiunt ad discernendam regionem Pineti mugonis a regione Piceae, Bryophytorum zonae Pineli mugonis propria 
est Mylia laylori, quae hic creberrime provenit, sed invenitur et in regione 
Piceae, et-si non tam crebro. Frequens provenientia Mylia taglori magno- 
pere extendit aream. Europaeam speciei istius, et mutat chartam geo- 
graphicam areae a K. Mitten (Die Lebermoose, ed. III, p. 882) depictam. 

Species ealeiphilae abundanter tantum in saxis calceis montium Pop 
Ivan et Berlebászka se producunt, singillatim. tamen inveniri possunt 
etiam in saxis arenaceis, pro exemplo in saxis montis Dragobrat, immo 
et in Bereg. In paludibus fontium calciphilae sunt crebriores. 

Notabilia Bryophyta caleiphila in Bereg el Maramaros sunt : 
Metzgeria pubescens B, M Philonotis calcarea M 
Solenostoma atrovirens B Timmia bavarica M 
Leiocolea muelleri B T. austriaca M. 
Pedinophyllum interruptum B, M Myurella iulacea B, M 
Seapania aequiloba B, M Cratoneurum filicinum B, M 

aule B, M C. commutatum B. M 
"hrysohypnum halleri M 

Ditrichum fle: 
Distichum montanum B, M 

Encalypta contorta B Rhynchostegium murale B 
Hymenostylium curvirostre M Orthotrichum intricatum B, M 
Barbula convoluta B Isopterygium pulchellum B 
B. paludosa M Hypnum vaucheri M 
Bartramia œderi B 

Se producentes species calciphilae plerumque indicunt accumulationem 
calcis aut saxa calcaria occultae interiacentia. 
Verum et typice evolutum Sphagnetum (« Hochmoor ») unum est in 

territorio, in valle fluvii Talabor inter pagos Alzószinevér et Kalocsaimsád. 
Huius turfosi propriae species sunt : 

Sphagnum rubellum Scheuchzeria palustris 
S. recurvum Eriophorum vaginatum 
S. dusenii Rhynchospora alba 
S. tenellum Carex pauci flora 
S. palustre C. echinata 
S. centrale C. limosa 
S. magellanicum C. caespitosa 
Drepanocladus fluitans Drosera rotundifolia 
D. vernicosus Empetrum nigrum 
Polytrichum strictum Oxycoccos quadripelala 
Lycopodium inundatum 

Sphagnelum minus situm est sub iugo montis Turkul in marginibus 
lacus Niesamowite jeziorka. Ibi proveniuntur sequentia : 
Haplomitrium hookeri Philonotis seriata 

(extra paludem) Drepanocladus fluitans 
Sphagnum rubellum D. exannulatus 
S. compactum Calliergon stramineum 
S. girgensohnii Polytrichum strictum 
S. subsecundum D. commune 

In pluribus partibus videntur Caricela canaescentis-fuscae cum multis 
Sphagnis. Tale et in monte Menesul, cuius quaedam particulae sunt 
vera Sphagnela. In locis humidioribus zonae Pineti, etiam extra paludes 
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satis sunt crebrae species: Sphagnum girgensohnii, S. quinquefarium, 
compactum. In alpe Hoverla speciosum est Sphagnum balticum. 
Sphagnum compactum in societate cum S. subsecundo, inundato, recuryy 

et S. magellanico usque ad planum vallis fluvii Tisza descendit, it est ad 
altitudinem cca 200 m. 

In aqua fluvii Tisza inter pages Raho et Trebusafejérpatak provenit 
Cinclidotus fontinaloides in societate Fontinalis antipyreticae, qui in 
inferiore parte fluvii Tisza non inventa es 
Bryophytum insignum atlanticum in Máramaros est Hookeria lucens, 

quam Z. Pious detexit in monte Berlebászka. Sed stationem eius hane 
litteratura falso iudicavit maxime orientalem proveniendi locum, invenitur 
enim in alpibus Fogarasensibus "Iranssilvaniae (conf. Revue Bryologique 
1957, p. 101). praeter hoc in Carpathis Orientalibus et in Caucaso (conf, 
Rev. Bryol., 1958, p. 127). 

1. Praxtries (PL) 

Ad terram Civitatum Foederaturum Sovieticarum adtinet aliqua 
pars Planitiei Magnae Hungariae, quae paludem turfosam notandam 
conservabat relictam. 

In extremo pristinae turfosae paludis Szernye iam exsiecatae, ad 
pagum Pósaháza Alneta paludaria inveniuntur, in quibus plurium specie- 
rum bryophytorum unica in Planitie statio est. Memorabilia silvae 
Sajgó-erdó apud Pósaháza sunt : 

Metzgeria furcata Georgia pellueida 
Pallavivicinia Iyellii Heterophyllium haldanianum 
Dicranodontium denudatum Thuidium tamariscifolium 
Leucobryum glaucum 

Istae partes silvarum paludarium usque hodie permanserunt, dicta 
autem palus Szernye aquarum deductione exsiccata est. A. Manarrrat 
in quodam angulo paludis Szernye prope Fornos noscens unum verum 
Sphagnetum, in anno 1926. Adamum Boros illuc adduxit. Post aliquos 
annos etiam pars ista paludis periit. Notanda loci paludaris ad Fornos 
haec fuerunt : 

sphagnum recurvum Scheuchzeria palustris 

S. subsecundum Eriophorum vaginatum 
S. palustre Drosera rolundifolia 
S. magellanicum Carex limosa 
Polytrichum commune 

“Шат in altero angulo pristinae paludis Szernye apud Komlós detexit 
X. Manarrrar locum paludarem uberem Sphagno, quem novissime in 
anno 1936 vidit. Hic collegit species Sphagnum acutifolium, S. robustum 
et S. magellanicum. Pars septentrionalis Planitiei Magnae unicus locus 
est, ubi Fagus silpatica in regionem Planitiei descendit, ubi etiam vera 
Sphagneta inveniuntur et in silvis paludaribus elementa quoque Piceionis 
producuntur. 

Magna pars territorii istius ager est, flora eius parum varietatis habel. 
nec Bryophytis abundat, nisi in silvosis locis. Bryophyta adhunc imper- 
lectae sunt investigata. 

Tantum de terra Planitiei sunt notae species Rü 
Riecia fluitans. 

iocarpus nalans el 
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VELATIO DE PROVENIENDI LOCIS GRAVIORIDL S. 

Te toria: U = Ung 
В — Bereg 
M Maramaros 
PI Planities 

Notandae stationes : 

U (Ung) 

Alpes Ungenses sunt : Polonia Runa prope Turjaremete, 
Czeremcha prope Határhegy 

В (Bereg) 

Alpes Reregenses sunt: Ріки) prope Zsdenyova resp. Serbée, Temnatik, 
Plaj, Velki vrch, Stoj, Zeniova = Zdenova, Zapodrene prope Voléc. 

Valles Beregenses sunt : Zsdimir prope Voesitelep, Ossza prope Osszatelep, 
Viesa inter Volóc et Szolyva, Studencsik prope Almamezö, Vereckei 
szoros prope Pudpolöc, Zányka prope Zányka, Farinec prope Paszika, 
Kvaszi prope Malmos, Viznice prope Alsóviznice, Farinec et Kudveid 
prope Paszika, Zsarnyó prope Munkács. 

Furfosa « Bahno » sub monte Buzsora resp. Berágyi Суй est supra villam 
Gyilalja. 

M (Maramaros) 

\lpes Maramarosenses sunt: Gorgán, Kisgorgán, Ne 
Felsöszinever, Pop Iván, Berlebás 7 
Trebusafejérpatak. 

Locus : Trebusafejerpatak indicat vallem rivi Fejér-patak — Bieli potok, 
Kukul, Pietros, Polonina Hermanieska, Holonczeski plaj, Hoverla, 
Mala Hoverla, Breskul, Pozyzewska, Turkul, Gutin Tomnatek, 
Czarnahora, Pop Iwan polonicus, Sztoh sunt prope Tiszabogdány 
Bohdan. Luh 

Menesul, Dragobrat, Stih, Bliznica neenon vallis Szvidovec (etiam villa 
Diana) Krecunenska, Kevele sunt prope Kórósmezü — Jasina 

Dumen prope Rahó 
Valles Lopuszänka, Lazesesina sunt prope Körösmezö, Balzatul, Prebolya 

prope Tiszabogdány, Trosztinee prope Tiszaborkut 
Mons Plajszka est prope Brusztura 
Loca in «............» sunt mihi ignota. 

gygorgän prope 

erbän, Poloninka prope 

PI (Planities) 
Turfosa prope pag. Fornos et Kigy s erant partes magnae paludis Sernye. 

Loca graviora in enumeratione : 

Almamezó = Jablonov prope Volóc 

Alsóhrabonica — Nizsnyä Hrabovnicá — Alsögereben 
Alsökaloesa — Kalocsä Horb i Kaloesa Láz — Alsókalocsa 
Alsószinevér — Szinevir 
Alsóverecke — Nizsnyi Verecki 
\lsöviznice = Nizsnyä Viznicá 
Bänyalalu zuszkö — Szuszkovo 
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Barnabás — Berlebás in valle fluvii Tisza 
Bátyu = Bat'ovo 
Beregkisalmás — Záluzs 
Beregszász — Berehovo 
Beregszikläs — Serboe — Serbovec 
Beregszöllös — Loho — Lenyovei 
Bilin — Bilin 
Bohdán — Tiszabogdäny 
3orkut vide Tiszaborkut 
Brusztura — Bruszturi 
Bustino — Bustyaháza 
Bustyaháza — Bustino 
Chuszt Huszt 

Csinágyijevo — Szentmiklós 
Diana prope Szvidove 
Felsöturjaszög prope Kisturjaszög 
Felsószinevér — Szinevir Polyáná 

Felsóverecke = Vizsnyi Verecki 
Felsóvizniei Vizsnyá Viznicá 
Fornos = Forno 
Frigyesfalva — Klenovci 
Gyertyánliget — Kobilecká Polyáná 
Hánykovica — Kisanna 
Harstalva — Nelyipino 
Hatärhegy = Zahorb 
Huszt Chuszt 
Попса = Пупіса 
Iványi = Ivänovei 
Jaszinya = Kórósmezó 
Kälocsa Horb = 
Kanora — Käno! 
Kapuszög — Vorocsé 
Kirälyhäza — Krälov nad Tisou 
Kisanna — Hänykovica 
Kishidveg — Paszika 
Kisszolyva — Szkotárszka — Szkotärszkoje 
Kisturica = Маја Turicá = Kisturjaszög 
Kisturjaszóg — Kisturica — Málá Turicá 
Klenovei — Frigyesfalva 
Kobileckä Polyana = Gyerty 
Kolesin — Kólesény 
Komlés Komlus 
Köleseny — Kolesin 
Körösmezö = Jászinyá 
Kväszi — Tiszaborkut 
Lauka — vki = Lok 

Lenyovei = Lohó = Beregszöllös 
Loka Lauka Lävki 
Lonka = Luh = Tiszalonka 
Malmos = Sztrojna 
Munkacs = Mukacevo 

û Laz = Alsékalocsa 

nliget 
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Szölös — Sevlus 
` = Velika Turicá 

Nagyturj agyturica = Velika Turica 
Negróc = Negrovee — Felsökaloesa 
Nelyipino = Härsfalva 
Nemetmokra — Nyimeckä Mokrä 
émetvägäs emevkä Poruba 

á Hrabovnicá Alséhrabonica 

Nizsnyi Verecki Alsóverecke 
Nyimeckä Mokrá — Németmokra 
Osszatelep in valle fluv. Viesa prope Volôe 
Ökörmezö = Volovoje 
Orhegyalja — Podhering 
?aszika Pásziká — Kishidvég 
Perecseny Perecsin 
Podhering — Podhorjáni — Örhegyalja 
Polena = Polyanä 
Poliste prope Pudpolöe 
Pósaháza — Pausin 
Pudpolóc = Pudpolozjá = Vezérszállás 
Puznyákfalva — Puznyäkovei — Szarvasrét 
Rächov Raho 
Rafajnaujfalu = Rafajnovo 
Raho = Rächov 
Serbóc = Serbovec = Beregsziklás 

Száldobos — Saldeboche 
Szarvasháza — Zsdenyova 
zarvasrét Puznyákfalva 

Szentmiklós — Csinyágyijevo 
Szerednye — Szerednyoje 
Szinevir — Alsószinevér 

Polyáná — Felsószinevér 
— Kékesfüred 
‚ka = Szkotárszkoje = Kisszolyva 

Szolyva = Szvalyava 
Sztrojna — Sztrojná — Malmos 

N 

Szuszkó — Szuszkovo = Banyafalu 
Szürte — Surty 
Szvidovec = Füreszvölgy ad vallem fluv. Tisza 

válvávà = Szolyva 
Taracköz = Teresvä 
Terebesfejerpatak = Trebusafejerpatak = Trebusäni 
Teresvä = Taracköz 
Tiszabogdány — Bogdán 
Tiszaborkut — Kvászi — Borkut 
Tiszakeresztur = Keresztur 
Tiszalonka = Luh na Tiszi Lonka 
Trebusatejérpatak = Trebusäni = Terebesfejérpatak 
Trebusáni — Trebusafejérpatak — Terebesfejérpatak 
"Trosztyánica = Trosztyänicä ádaspatak 
Turjaremete = Turjá Remetä 

ALIORUM 109 

Source : MNHN. Paris 



по ^. BOROS ET L. VAJDA 

Ungvar 
Veli 
Velikoje Bereznoje — 
Veréce — Verj 
Vezerszi Pudpolóc = Pudpolozja 
"iznice vide Alsóviznice 

пуа Viznieá = Felsöviznice 
nyi Verecki — Felsóverecke 
sitelep in valle fluvii Viesa prope Kisanna 

Volöe = Volovec 
Volovoje — Ökörmezö 
Voroesó = Vorocsové = Kapuszög 

BY 
salmas 

yka prope Volóc 
Zsdenyova = Zsdenyovo — Szarvas 
Loca: mons Czywezyn, Mikuliezyn, Szpy' 

Pocutia, 
Wolrochta, territoris 

Nd: ENUMERATIO BRYOPHYTORUM. 

Post nomina stationum datur locus litteraturae, aut nomen collectoris, 

Fontes litteraturae non citamus ubi indicia adhuc non sunt publicata, 

Hepaticae 

Anthoceros laevis L. = Phaeoceros laevis (L.) Proskauer B Malmos 
(Mana.). 

Iteboulia hemisphaerica (L.) Raddi — В Örhegyalja (Mano., Bonos) 
M Trebusafejérpatak (SmarDa 1936 : 97.). 

Grimaldia fragrans (Balb.) Corda — B mons Feketehegy supra Nagysz- 
óllós (Suza 1935 : 238., 1938 : 52., Zóly. ap. Boros et RouppEn 1911: 
52.). 

G. rupestris (Nees) Lindb. |Neesiella rupestris (Nees) Schiff] — M 
Hoverla (Suza 1933 : SMARDA 1936 : 97., 1938 : 2.) 

Conocephalum conicum (L.) Du Mort. — В 
telep, Velki vreh (Bonos), Zsdimir, Kvaszi, Szin 
M Trebusafejerpatak (Zsák, Marc.), « udoli Ku 
Hoverla, Bilin (Domis 1930 : 13., 37.). 

Temnatik, Ossza- 
ak, Veréce (MARG.) = 

у » (Smarna 1936 : 

Sauteria alpina Nees — M Pietros (Boros 1941 : 96.), Turkul (Smanva 
1936 : 97.). 

Peltolepis quadrala (Sauter) К. Müll. — P. grandis Lindb. — M Turkul 
(SMAnDA 1944 : 97.) 

Preissia quadrata (Scop.) Nees — М Trebusafejérpatak, Pop Ivan, 
Berlebäszka (Smanpa 1936 : 97., Marc., Bonos), Pietros (Bonos), Kusy, 
Hoverla, Balzatul, Turkul (Smara 1, с.). 

Marchantia polymorpha L. — B Stoj (Marocu 1929: 192.), Paszika, 
Viznice, Felsöverecke (Manc.), Velki vrch (Bonos) — M Pop Iván (DE 
1910: 127.), Menesul (Marocn 1931: 60., 96.), Krecunenska (Mans.) 
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Raho (Icm. 1944:23.) — var. aquatica Nees — B Paszika (Manc.) 
Zänyka (Bonos) М Pietros (Manc.), Hoverla (Мако), vall. Prebolya 

Riceiocarpus natans (L.) Corda — PI Szürte (Hazsı.. 1860 : 316., 1885 : 
23), in palude Szernye (Мако). 

Riccia fluitans L. — PI Ungvár (Hazsı.. 1860 : 310.), Szerednye (Ma- 
cocsv-Dierz Crypt. ex No 771/b.), Bátyu, Pósaháza (Mana.). 

R. glauca L. — Pl Ungvár (Hazsı.. 1885 : 22.). 
Melzgeria furcata (L.) Lindb. — B Munkács, Örhegyalja, Puznyákfalva 

Szuszkö, Beregs (Man) Voesitelep, Zsdenyova (Bonos) M 
Pop Iván (Boros), Hoverla (Domin 1930 : 37).), Pocutia (Linien 
powxa 1911 : 300.), Bilin (Domin 1. c.). Körösmezö : Lopuszánka (Bonos), 
Preboj (Iam. 1941: 23.) — PI Pósaháza (Manc.). 

M. fruticulosa (Dicks. Evans — M Hoverla, « v Majdanu > (Корум 
ap. SMARDA 1961 : 16.). 

M. conjugata Lindb. — B Munkács, Orhegyalja, Szuszkö, Pläj, Zany 

Hársfalva, Pudpolóc, Nagyszöllös tehegy Farinec, M: 
e (MarG.), Velki vrch, Os: 

(Bonos) — M Hoverla, Breskul (Ѕмлкрл 1936: 97., Boros), Siman 
kotel (Dowix 1930 : 15.), « Stohovei > (Hitatzer ap. Smanpa 1944 : 103,), 
Rahó (MarG.), Pop Ivan, Trebusafejerpatak (Marc, Bonos), Luh (Soo). 

M. hamata Lindb. — M Szvidovec : vall. Koszovska (Suza 1926 1928 : 
191., 196.). 

M. pubescens (Schrk.) Raddi — B Temnatik (Bonos). 

Riccardia pinguis (L.) S. F. Gray — M Pop Iván (Devt 1940 : 126.) 
Worochta etc. (Krura 1885 : [135].). 

R. multi fida (1..) Du Mort. — B Pláj, Malmos, Pikuj (Manc.), Pudpolóc 
(Bonos). 

R. sinuata (Dicks.) Trev - В Volöc, Pláj (Mano), Pudpolóc (Bonos, 
Marc.) — M Trebusafejérpatak (Marc.), Pop Iván (Zsáx). 

R. latifrons Lindb. — В vall. Zsdimir (MarG.) — M Hoverla, Balzatul, 
Stohy ($мАнрл 1936 : 40., : 

R. palmata (Hedw.) Carruth. — B Zänyka, Paszika, Szuszkó, Zsdimir 
(Мане), Zapodrene, Studenesik, Pudpolée, Pikuj (Bonos) — M Trebu- 
salejérpatak (Smarpa 1944 : 97., Marc. 101.), Pop Iván (Zsäx), Hoverla, 
Balzatul (Smanpa 1936 : Kórósmezó (Smanpa 1944: 
97. 101), Diana (Матосн , Worochta ete. (Krupa 1885: 
136 2%, LIIENFELDOWNA 191 , Brusztura (WarG.). 

mos, Paszika, Pikuj, Ve telep, Studenesik 

Pellia epiphylla (L.) Corda — B Velki vreh c. sporog. ! (Bonos), Zapc- 
drene ? (st.), Paszika st., Zsdimir st. (ManG.), Plaj (Marocn 1931 : 44., 
8», 86. 104.) — M Pop Iván Poloninka (Bonos), Kórüsmezó 

Р. neesiana (Gottsche) Limpr. — B Malmos st. (ManG.) — M Pop Ivá 
(SMarpa 1939: 10.) Hoverla (LiL1ENFELDOWNA Hep. Pol. No 5 
Balzatul (Smarna 1936: 41.), Turkul (LILIENFELDOWNA 1911 : 
Diana (Млтосн 1933 : 58.). 
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. Viznice, Kvaszi. Szi 
à (MarG.), Bahno (Boros), 
а (Smanpa 1936 : 41., Рио 
srpa 1. c.), Menesul, Preboj 

fabbroniana Raddi — B Munck 
Farinec, Borlögyil, Pláj, Zapodrene, P. 
M Trebusafejérpatak, Pop Iván Berlebä 
1936 : 177.), Breskul (Bonos), Balzatul ( 
(lem. 1941: 23, 24), Raho, liszabogdány (IGw.), Kvaszi (Marc 

Pallavicinia Iyellii (Hook.) S. F. Gray — B Zsdimir, Veréce : mon 
Szár-hegy (MarG.) — PI Pósaháza (Boros 1940: 94., 242., 1942 : 
1919 : 155., ap. К. MürLEn ed. 11. p. 521). 

Morekia blyttii ient ) Brockm. — M Pop Ivan (Devi 1940 : 121, 
Smanpa 1939 : 9), Turkul (LitiENFELDOwNA Hep. Pol. No. 12. ; 1911 
738.). 

Blasia pusilla L. — M Trebusafejérpatak (Mana.), Balzatul (wann 
1936 : 97.). Pocutia (Liziexr. Hep. Pol. No. 18.), Preboj (lam. 1944 : 23) 

Haplomitrium hookeri Nees — М Turkul (LILIENFELDOWNA 1911 
315., Hep. Pol. No. 19., 1913: 60.). 

Ptilidium ciliare (1..) Nees M Pietros (Suza 1924/1925 : 18) 

Worochta (Krupa 1885: [138]. Pozyzewska (Boros 1 170., 
inundatum Sehiffn.), Szvidovec (Suza 1926/1928 : 170.). 

P. pulcherrimum (Weber) Hampe — B Zányka (Bonos 1910: 2 
M Pop Iván (Drvr. 1910 : 90.), Zserbán, Poloninka (Boros) 

ka (Marc), Breskul (Bonos), Hoverla, Balzatul (Suza 1933 

: 69.), Pop Iván polon. etc. (LıLıexr. 1911 : 302., 737.), Brusztur 

(W ALG.), Menesul (Bonos). 

Anthelia juratzkana (Limpr.) Trev. M Pop Iván (Devr 1940 : 1 
: 16.), Pietros (Bonos 1911 : 96.), Hoverla (Smarpa 1936 

1938 : Bonos l.c.), Turkul, Gutin Tomnatek (Smarva 1.с.). 

richocolea tomentella (Ehrh.) Du Mort. — B Szolyva (Mana.), Zsdimir, 

; (Bonos). — M Trebusafejérpatak (Bonos). 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Du Mort. — B Ossza-telep (Bonos 

1939 : 169.), Studenesik, Pudpolóc, Pikuj (Bonos), Pläj, Zsdimir, Paszi 
Malmos, Volóc (Mano.) Trebusafejérpatak, Berlebaseka, Poloninka 
(Bonos). — M Hoverla (SMARDA 1938 : 14-5., 1941: 99., Mara.,Boros), 
Breskul (Boros), Balzatul (SMarpa 1936: 97.), Turkul, etc. (LILIENE 
1911: 301., 738.) Pietros (Bonos), Diana (Млтосн 1933: 58.), Preboj 
(cu. 1944 ) Dragobrat, Menesul (Bonos), zabogdäny (IG), 

Sera (MarG.), Brusztura (Suanpa 1944: 101., W 

Lophocolea bidentata (L.) du Mort. B Munká 

Felsóverecke, Beregszász (MarG.) — M Worochta, 

[140.], LirieNr. 191 

L. h ‘terophylla (Schrad.) Du Mort. — B Zänyka, Zsdimir, P 

Szinyák, szkó, Pläj (MarG.), Zapodrene, Almamezó, Gyilalja 
(Bonos). — M Hoverla (Marc.), Balzatul (SManpa 19% , Kürüsmezi 

(MaLocu 1931: 83.), Worochta (Krupa 1885: [140.]). 

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda. — B Viznice, Paszika, Zänyka 
Zsdimir (Marc.), Studencsik, Pikuj (Bonos). — M Pop Ivan (DEY 
1940: 115., Smarpa 1939: 14.), Breskul (Bonos), Pop Iván polon. elc 
(Lintenr. 1911: 301., 737.), Sera (MarG.) — var. rivularis (Schrad)) 

Nees — M Zaroslak (Laienr. Hep. Polon. No. 39., 1911 : 301.). 

Viznice, Paszika, 
te. (KRUPA 1885 

Source : MNHN. Pari: 
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(€. pallescens (Ehrh.) Du Mort. U Kapuszóg (Szar.) — B Szin 
Szuszkö, Paszika (Manc.) — M Trebusafejérpatak, Pop Ivan, Hoverla 
(Bonos) — var. fragilis (Roth) K. Müll. — M Trebusafejérpatak (Smanna 
1936 : 44.). 

Barbilophozia floerkei (W. et M.) Loeske — M Pop Ivan, Berlebászka 
(Bonos 1951 : 372.), Turkul (Lizrenr. 1911 : SR 

B. hatcheri (Evans) Loeske B Pikuj (Bonos 1940 : 94., 1942 : 38.). 
ropodioides (Wallr.) Loeske — M Pop Iwan polon. (ехе. 
ETE 

B. barbata (Schmid.) Loeske — B Kudveid (Manc.), Orhegyalja (Bonos, 
eliam f. biloba), — M Szvidovec (Domin 1930 : Y 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Du Mort. В Szentmiklös (Manc.) 
M Zserbän, Poloninka (Bonos) Pop Iwan polon., Turkul (Liner, 
1911: 737-8.), Worochta (Krupa 1885 : [141.]), Mencsul (Bonos), Sera 
(MarG.), Sesul, Diana (Maroc 1933: 57., 63.), Plajszka (WALGER). 

L. porphyroleuca (Nees) Schifin. — М Berlebászka (Manc.), Breskul 
(Bonos) Pop Iwan polon. (Lire 1911 : 737), Mencsul (Bonos), Sera 
Marc.) — var. guttulata (Lindb, et Arn.) Warnst. — B Pikuj (Manc.) 
M Berlebászka (Manc.). 

L. ascendens (Warnst.) Schuster (L. gracillima Buch.) M Mencsul 
(Bonos 1951 : 372.). 

L. wenzelii (Nees) Steph. (L. confertifolia Schifin.). — M Pop Iván 
(Bonos 1942 : 38., 1 3.), Berlebászka (Marc.), Zserbán (Bonos), 
Hoverla (Man. ap. Bonos l.c.), Breskul (Колы 1934 : 182), Dragobrat 

(Bonos) Bliznica, < Nenesky » (Hırırzer ap. SMARDA 1944: 100.). 

L, alpestris (Schleich.) Evans — M Pop Iván (Окут. 1940 : 109.), Mala 
Hoverla (Bonos), Turkul, Gutin Tomnatek (SMARDA 1944 : 100.), Pop 
Iwan polon. etc. (Wor. 1888 : 115., MaLocH 1933 : 59, 63., 67.), Menesul 
(Bonos), Dragobrat Sesul (Marocn l.c. 

L. incisa (Schrad.) Du Mort. — B Volovec (Manc.), Pikuj ? — M Trebu- 
safejerpatak, Pop Iván (Окут. 1940: 109., Suanpa 1939: 13., Bonos), 
Hoverla, Balzatul (Smarpa Le. Bonos), Pop Iwan polon. etc. (KRUPA 
1885 : [142].), Lii: 1911: 737) Kevele (Soó), Borkut: Trostinec 
(MarG.). 

Isopaches bicrenatus (Schmid.) Buch. В Temnatik (Bonos). 

Leiocolea heterocolpos (Thed.) Buch. — M Pop Iván (Manc.), Hoverla 
(Suara, 1938 :3.). 

L. bantriensis (Hook.) Jörg. (Lophozia hornschuchiana (Ne 
M Pop Iván (Окут, 1940 : 126.), Menesul (Boros 1951 : 

) Macoun 

). 

L. muelleri (Nees) Jórg. — B Almamezó (Bonos). M Trebusafejér- 
patak (Bonos), Pop Iván (Devr 1940: 127.), Pocutia (лиха, 1911: 
301). 

Gymnocolea inflata (Huds.) Du Mort. M Hoverla (Soó). 

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn. M Pocutia (Krupa 1888: 
115.). 

7 

Source : MNHN. Paris 
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Sphenolobus minutus (Cr.) Steph. — M Pop Iván (Devt 1940: 91, 
Smarpa 1939: 12.), Berlebászka, Zserbán (Boros), Hoverla (San 
1944 : 99., Bonos), Turkul (Lıuıexr. 1911 : 301, 738.), Bliznica (Smarna 
1944 : 99.). 

S. saxicola (Schrad.) Steph. — M Pop Iván (Mana.). 
Tritomaria scitula (Tayl.) Jorg. — B Stoj (Man), 

quinquedentata (Huds.) Buch. — B Örhegyalja, Velki vrch (Boros), 
Veréce: mons Szár-hegy (Manc.) — M Pop Ivan (Dev. 1940: 91, 
SMARDA 1939: 12., Bonos), Berlebászka (Boros), Pietros (Smara 

1941 : 99., Boros), Hoverla, Gutin Tomnatek (Smarpa 1944 : 99.), Pop 

Iwan polon., Farkaul (Lintenr. 1911: 737.), Worochta (Krupa 1885; 
[141.]). Brusztura (Smarpa Le 

T. exsectiformis (Breidl.) Schiffin. — M vall. Hoverla (SmarDA 1948; 
56. 

T. exsecta (Schmid.) Loeske — В Stoj, Studenesik, Szuszkó, Pikuj 
Mare.) Bahno, Zeniova (Bonos) — M Trebusafejerpatak (MARG. 
Pop Iván, Poloninka (Ѕмлкрл 1941: 99., Bonos), Hoverla (Нилтлек 
ap. SMARDA 1961 Lana., Bonos), Breskul, Holonceski plaj (Bonos) 
Pietros (Marc.), Balzatul (Saarna 1936 : 42.), Körösmezö, Menesul, Bliz 
nica (Smarpa Le. Boros), Preboj (Iam. 1944: 23.) Pocutia (pat. 
1911 : 733.). 
Anastrophyllum michauxi (Web.) Buch. — M Poloninka (Boros), 

Balzatul (Smarpa 1936 : 97., 202., 42.), Pocutia (Linienr. 1911 : 301), 
Sera (ane. Mencsul (Bonos 1951: 372), Brusztura (SManpa 1941 
99., War). 

Marsupella ustulata (Hüben) Spruce — M Тики, Gutin Tomnatek 
(Smarva 1944 : 98.), Dagobrat ? (Bonos). 

M. emarginata (Ehrh.) Du Mort B Pläj (Manc.) — M Pop Iván 

(Окут. 1940: 90., SMarpa 1939: 10., Marc., Bonos), Breskul (Boros), 
Zaroslak (Krura 1882: [181.]), Pocutia (Wor. 1888: 115.), Bliznici 

(Smarpa 1911: 98.), Mencsul (Bonos). 

M. sphacelata (Gies) Du Mort. [M. sullivanti (de Not.) Evans] == № 
Pop Ivan (MarG.), Hoverla (Manc.). 

M. badensis Schiffn. — B Velki vrch (Bonos 1951 : 370.). 

M. funckii (W. et M.) Du Mort. B Pláj, Viznice (Mana.), Zeniovi 
(Bonos) — M Pop Iván (Deyr ap. Smarpa 1939: 6.), Pietros, Mali 
Hoverla, Pozyzewska (Bonos), Worochta (Krupa 1885 : [147.]), Dragobral 
(Bonos), « Neneska > (HirrzEr ap. SmarDA 1944 : 98.). 

Gymnomitrium concinnatum (Lightf) Corda — M Pop Ivan (Dev 

1940: 97., SuanpA 1939 : 10., Bonos, Mana.), Hoverla (SManpa 1930 
11., Bonos 1939: 166., 1941 : 96.), Turkul, Gutin Tomnatek (aan 

1944 : 98). 

Jungermannia lanceolata L — B Stoj (Hınrrzen ap. Smarba 194) 
99.) Szuszkó, Zsdimir (Mano.) M Pocutia (Lintenr. 1911: 3011 

Sera (Mano.). 
Solenostoma atrovirens (Schleich.) K. Müll. — В Veréce: mons 524 

hegy (Manc.), Zányka (Bonos). 

Source : MNHN. Paris 
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S. pumilum (With.) K. Müll. B Zsdimir, Osszavólgy (Bonos). 

s. cordifolium (Hook.) Steph. — M Hoverla (Bonos 1951 : 371.) 
Sec. J. SZWEYKOWSKT incertum. 

S. sphaerocarpum (Hook.) Steph. M Pop Ivan (Devi 1940: 115., 
Bonos) Berlebászka (Манс.), Hoverla (HitrrzEm ap. Smanpa 1944: 
98), Mencsul, Dragobrat (Bonos), Pocutia (Wor. 1888 : 115.) 

S. crenulatum (Sm.) Mitt. — B Zapodrene, vall. Viesa, Köleseny (Boros), 

Zsdimir (MarG., f. gracillima) M Breskul (Bonos), Worochta (KRUPA 
1885 : [143]). 

Plectocolea obovata (Nees) Mitt. — M Pop Iwan polon. (Lintenr. 1911 : 
736.). 

P. hyalina (Lyell) Mitt. — B Orhegyalja, Vocsitelep, Ossza-völgy, 
Zeniova (Bon M Trebusafejérpatak, Berlebá 1 (Manc., Bonos), 
Breskul (Kozıs 1934 : 182.), Szvidovee (MaLocn 1 SBS 

В Pláj (Mana.). 

y j (Mano.), Velki vrech (Maroc 
1931 : 45., 104., Bonos), Zeniova (Bonos). — M Pop Iván 
(еуі. 1940: 121, Bonos), Turkul Onser, Hep. Pol. No. 21., 1911: 
738, Bonos), Hoverla, Breskul, Pietros (Bonos), Pop Iwan polon. (Li- 
LENF. Le.), Mencsul (Bonos), Kórósmezó (Marocn Le.) Kevele, Sesul 
(Matocu 1933 : 57., 62-3.). 

geoscypha (de Not.) Lindb. — M Taltulska, Pietros, etc. (Marocu 
: 61., 64-5). 

N. insecla Lindb. — M Zserbán (Bonos 1951 

Nardia compressa (Hook.) Gr 
B Stoj, PI N. scalaris (Schrad.) G 

370.). 

Jamesionniella autumnalis (DC.) Steph. — B Zsdimir (Manc., f. subapi- 
calis [Nees]) — М Hoverla (Krupa 1885: [144]), Росина (LILIENF. 
1911 : 301.). 

Mylia taylori (Hook.) Gray — В Velki vreh (Bonos 1941 : 
373.) — M Pop Iván (Devi 1940 : 102, SMarpa 1939 : 14., ZSÁK), 
Trebusafejérpatak (Bonos 1939 : 168.), Holonceski pláj (Bonos), Balzatul 
(Suara 1936 : 97., 1936 : 44.), Pocutia, Worochta, (Krupa 1885 : [144], 
1888 : 115.), Sera (Marc.), Kevele (Soó), Brusztura (Suanpa 1944 : 100, 
Waro.). 

1951: 
erbán, 

M. anomala (Hook.) Gray — M Pop Iván (Devt 1940 : 112., SMARDA 
1939 : 14.), Pop Iwan polon. (Litrewr. 1911: 736.), Worochta (KRUPA 
1885 : 144.). 
Pedinophyllum interruptum (Nees) Lindb. — B Zányka, vall. Viesa 

(Bonos 1940 : 94, 1939: 168, 1912 : 38. — М Szvidovec (Domin 1930 : 
31, Marocu 1933 : 58.). 

Plagiochila asplenioides (1..) Du Mort. — B Zänyka, Раѕліка, Fornos 
Orhegyalja, Zsdimir, Volée 20105, Beregszász, Veréce, etc. (Manc., 
Bonos), — M Pop Ivan (Оку. 1940 : 115., Bonos), Trebusafejérpatak, 
Berlebäszka (os 1936: 177., Boros), Hoverla, Pietros (SMARDA 
1911: 99., Bonos), Worochta, Pocutia (Krupa 1885 : [147.]), LIENE. 
1911: 301.), Körösmezö, Szvidovee (Dowi 1930: 232., Marocu 1931 : 
83, 87., 1933 : 57-8.), Menesul, Preboj (Icm. 1944 : 23-4.), Bilin (BAN). 

Source : MNHN. Paris 
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Diplophyllum albicans (L.) Du Mort. M Trebusafejérpatak, Po 
Iván, Zserbán, Poloninka, Berlebászka (Bonos, Manc.), Hoverla (SMARD, 
1944 : 99.). 

D. laxifolium (Wahl.) Du Mort. — M BoP Ivan (DEvr 1940: 9û, 

SMARDA 1939 : 16., 1944 : 102.), Berlebászka (Manc.), Zserbán (Boros), 

Hoverla, Breskul, Polonina Hermanieska (suka 1936 : 46., Bonos) | 
Turkul (плех, 1911: 738., SmMarpa Lc. Bonos), Gutin Tomnatek 
(SMARDA 1.c.), Bliznica ($мАнрА Lei | 

D. obtusifolium (Hook.) Du Mort. — B Stoj (Manc.) — M Gutin Tomna 
tek (SMARDA 1944 : 102.). | 

Scapania apiculata Spruce. B Zsdimir (MarG.) — M Hoverla, Bal- 
zatul (SmarDa 1936 : 46., 1948 : 56.), Körösmezö (SMarpa 1944 : 102) 

S. curta (Mart.) Du Mort. U Ungvár (Dierz ap. Hazsı. 1885 : 69.) - 

M Hoverla (Ѕмлкра 1944 : 102.,) Bliznica (Marocu 1933 : 60). | 

S. mucronata Buch — B Pláj (MarG.) — M Breskul (Bonos). 

S. parvifolia Warnst. — M Dragobrat (Bonos). 

S. irrigua (Nees) Du Mort. — B Szuszkó (Marc.) — Pop Iván (Zsix, 
Bonos), Hoverla (Bonos). 

S. umbrosa (Schrad.) Du Mort. — M Balzatul (SMarpa 1936 : 
Brusztura (SMarpa 1944 : 101-2.). 

r) Du Mort. — B Zányka, Vocsitelep (Bonos 
erpatak, Berlebászka (Manc.), Pietros (Swan: 

) Balzatul (Suanpa 1936: 46-7.), Tatulska (Marocu 1934 
1911: 301.) Mikuliczyn (Krupa ap. Hats 

S. aequiloba (Schwäg 
MARG.) — M Trebusafe 
1944 : 10: 

61.) Pocutia (LiLiENF. 
BRANDT 1949 : 34.), 

S. aspera Bernet. — B Vocsitelep (Bonos 1942 39.) deleatur. 

S. verrucosa Heeg — M Hoverla (Bonos 1 
SmarDA 1961 : 34.), Kukul (Kozis ap. Hav; 
(Smarpa 1.с.), < Stohovici > (HiLrrzER ap. 

: 377., HILITZER ар 
1949 : 34.), Bliznie 

HARDA 1944 : 103.). 

ó (Manc.), Ossza-vólgy Boros) 
x, Bonos) Pop Iván, Berlebäszkt 

(SMAmDA 1944: 99., 103.), Holonceski 
yn (Krupa 1885 : 146., ap. HAUSBRANII 

S. nemorosa Du Mort, — B 
M Trebusafejérpatak (Mana, 

(nous 1937: 177.), Hover 
pla (Bonos), Worochta, Mikuli 

S. undulata (L.) Du Mort. — U in monte Ostazek pr. Kapuszög (Szar.) - 
B Pudpolóc, Berágyi Суй (Bonos), Paszika, Farinee (Manc.), — M Pop 
Iván (Hazsı. 1855 : 68., Devi 1940 : 126., Smarpa 1939 : 17.), Trebusale 
jérpatak (Mar), Hoverla, Breskul etc. (Колы 1934 , Bons 
1939: 170. Zaroslak (Книрл 1885: [146.]), Turkul (Liniewr. 191 
738.), Pocutia (племе, Hep. Pol. No. 28.), Mencsul (Smarpa 194 
103.) — var. dentala (Du Mort.) K. Müll. — M Berlebäszka (Mano) 
Pózyzewska (Колы ap. Haussranpr 1949: 33.), Czarnahora (Wis 
NIEWSKI ap. HAUSBRANDT Lo) 

S. uliginosa (Sw.) Du Mort. (S. obliqua [Arn.] Schifin.) — M Pop 
(Drvr 1940: 126., Smarpa 1939: 17.), Czarnahora (Kozıs 1934 : 
203.). 

Source ` MNHN. Paris 
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Cephaloziella starkei (Funck.) Schiffn. — B Munká 
(Mana.). 
Harpanthus [lolowianus Nees M Turkul (леме, 1911: 738), 

Bliznica (MArocn 1933 : 60.). 
H. scutatus (W. et M.) Spruce — B Pudpolóc : Poliste (Bonos 1951 : 373.), Ossza-völgy (Bonos), Zsdimir, Pikuj, Voloc (Manc.) — M Trebu- safejérpatak (Manc.), Hoverla (Smanpa 1936 : 44.), Trosztinec (Manc.), 

Körösmezö (Smanpa 1944: 101.), Worochta (Krupa 1885: [140]). 

` mons Pálhegy 

Cephalozia ambigua Massal. — M Czarnahora (Колы ap. Wısxıew. 
et REJMENT 1934 : 474.). 

C. bicuspidata (L.) Du Mort — U Kisturjaszög (Szr.) — M Pop Iván 
(Devi. 1910: 122., Smanpa 1939: 14., Boros), Berlebäszka (Manc.), 
Breskul (Колы 1934 ‚ 192.), Turkul (Lintenr. 1911 : 318.), Mencsul 
(Bonos), Szvidovec ete. (Marocn 1933 : 57-8., 67.), Preboj (Том. 1941: 
23), Tiszabogdány (Ісм.), Brusztura (SManpa 1941: 99.). 

C. lammersiana (Hüb.) Spruce — B Pikuj (Мано) — M Turkul 
(La. 1911 : 738.). 

C. pleniceps (Aust.) Lindb. — M Breskul ete. (Кол 1934 : 165., 182). 
. connivens (Dicks.) Spruce — M Körösmezö (Maroc 1931: 84.). 

C. media Lindb. — B vall. Volovec, Pudpolóc, Pikuj (Manc.), Poliste 

гт. 1940: 1 
: 14.), Berlebászka (Mano.), Czarnahora (WISNIEWSKI et REJME 
: 482.), Diana (MALocH 1933 : 57.). 

`. catenulala (Hüb.) Spruce (C. reclusa [Tayl.] Du Mort.) — B Volovec, 

7sdimir, Pudpolóe, Pikuj (Manc.), Zányka, Poliste (Bonos). — M Pop 
Iván (MarG., Bonos 1951 : 374.), Hoverla (SMARDA 1938 : 1 1), Dragobrat 
brat ? (Bonos). 

C. leucantha Spruce — B Zsdimir, Pikuj (MarG., Bonos), — M Körös- 
mezö (SMaRDA 1941: 101.), Mencsul (Bono tura (SMARDA Lech 

.) Mitt. — B Malmos, Zányka, Pudpolöc, 
Pikuj, Paszika, Pláj, Szus: (MarG.), Zsdimir, Studencsik, Vócsitelep. 
(Bonos 1940: 243., 1942 : 38-39.), Poliste (Bonos) — M Berlebászka 

(Mara.), Pop Iván, Trebusafejérpatak (Ѕмлкрл 1941 : 99., 101., MARG., 
Bonos) Hoverla (Mana.), Holocenski pláj (Bonos), Balzatul (SMARDA 
193 H., 1938: 14.) Körösmezö (SMARDA , Pokutia (LILIENF. 
1911: 301.) Brusztura (SMARDA Le. Ware.) Sera (MarG.), Mencsul 
(Bonos). 

Cladopodiella fluitans (Nees) Buch (Cephalozia fluitans (Nees) Spruce) 
B Bahno (Zór.v. ap. Boros 1940 : 95.). 

Telaranea setacea (Web.) K. Müll. (Lepidozia setacea [Web.] Mitt.) 
B Bahno (Boros 1951 : 13%) 

Lepidozia reptans (L.) Du Mort. — B Velki vrch, Zsdimir, Studencsik 
(Bonos) vall. Volovec, Pikuj (MarG.) M Pop Ivän, Berlebás 
Poloninka (Man. Bonos) Hoverla (Manc.), Balzatul (Smanpa 1 
77), Pop Iwan polon., Pocutia (Liter. 1911 : 302., 737.), Szvidovec 
(Млгосн 1933 : 58.), Mencsul (Boros), Preboj (Icm. 1941 : 23.), Brusztura 
(SMABDA 1944 : 101., WALG.), Sera (Mana.). 

Novellia curvifolia (Die) 

Source : MNHN. Paris 
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Bazzania trilobata (L.) Lindb. — B Pudpolóc : Poliste (Manc., Bonos), — 
M Pop Iván (Boros), Hoverla (Smarpa 1936: 45., Bonos), Breskul 
(Bonos) Kórüsmezó (MaLoën 1931: 83.), Lopuszánka, Holoceski plj 
(Bonos), Kevele (Soó tul (SMARDA 1936 : 97). Pocutig 
(Linienr. Hep. Pol. No. : 302), Svidovee (Поміх 1930 : 35, 
Maroca 1933: 58. 57.), Kisgorgán (Uam. 1942 : 749), Brusztura (Ua, 
1912 : 206., 

B. tricrenata (Wahl.) Trev. 
1939: 16., Bonos), Berlebászka, 
Hoverla, Breskul (ln rar ap. SMAnpa 1961 
(Ѕмлкрл 1936: 45.), Szvidovee (Domin 1930: 15.) Bliznica (Suan, 
1941 : 102.), Pocutia ete. Lintenr. Hep. No. 43. ; 1911 : 737.). 

Calypogeia suecica (Arn. et Pers.) K. Müll. — В Malmos, Zsdimi, 
Volóc, Paszika, Pudpolöc, Pikuj (Marc. Boros) — М Berle 
(Man, Balzatul (Smanpa 1936 : 202. 1936 : 44-5.), Sera (Mans), 
Brusztura (Smarpa 1944 : 99-100.). 

C. trichomanis (L.) Corda — B Malmos (ManG.). — M Berlebäszki 
(Mano), Turkul ) 1911: 738.), Pop Iwan polon., Росций 
(Littenr. 1911: 7 ) Körösmezö (Maroca 1931: 83.) 

C. muelleriana (Schiffn.) К. Müll. M Brusztura : Urja (Waro.). 

M Pop Iván (Devi 1940 : 97., Sarpy 
Zserbán, Trebusalejérpatak (Boros), 

34., Bonos), Balzatil 

C. neesiana (Mass. et Carest.) K. Müll. — M Berlebaszka (Man, 
Hoverla, Breskul (Suanpa 1936 : 45., 1911: 101., Bonos). 

Radula complanata (1..) Du Mort. — B Pláj (Maroc 1931 : 41.), Mur- 
kács. 5, Malmos, Stoj, Zsdimir etc. (MarG.) — M Pop Iván (Dex 
1940 : 115), Pocutia, Pop Iwan polon. (I ғ. 1911 : 302., 737.), Szvido- 
vec (Suza 1926/1928 : 194., 196., 20 a PI Pósaháza (Manc., Uv.) 

R. lindbergiana Gottsche — В Stoj (Mana.) — M Pietros., Breskil 
(Bonos 1939 : 170.), Brusztura : Plajszka (Wara.). 

Madothec í Szi s 
Almamezö (Bonos 1948 : 140., 1939 : 170.), Zsdimir, Zapodrene, 7 
Ossza-vülgy (Bonos), Studenesik (Boros., var. killarniensis Pea 
M Pocutia (Linienr. 1911: š ) Szvidovec (Suz: 

Smarpa 19 
Kevele (506). 

M. platyphylla (L.) Du Mort 
M Pop Iván (Devr 1940 : 12 

2 : 196 

5: 47.), « udoli Kusy > (HILITZER ap. SMarpa 1941: 103) 

? ‚ Szinyák (MarG.) = 
Trebusafejérpatak (Boros), Hoverli 

(Domix 1930 : 13., 37., Bonos), Szvidovee (Domin l.c.), R osztoka (Parr), 

Pocutia (LitiENr. 1911 : 302.) PI Pósaháza (Mana.). 

M. baueri Schiffn. — M Szvidovec (Suza 1926/1928 : 194). 

Frullania lamarisci (L.) Du Mort. B Velki vrch, Vereckei szoros 
(Bonos) — M Trebusafejérpatak, Hoverla, Holocenski plaj (Boros) 
Pocutia (Wor. 1888 : 115., Lictexr. 1911 : 302.). 

F. fragilifolia Tayl. M Poloninka (Bonos 1951 : 37 

F. dilatata (L.) Du Mort. — B Munkács, Kigy 

(Marc), Osszatelep, Zányka, Vocsitel ep, 
Trebusafejérpatak (Bonos), Pocutia (Lurexr. 1911 : : 
háza (Mano.). 

elsóvereckt 
(Bonos) 

PI Post 

Source : MNHN. Paris 
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Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. — B Szuszkó (Manc.), Zänvka : Studenesik (Maxc.), Pikuj (Bonos 1940 : 242., 1942 : 38.) — M Trebusate- 
jérpatak (Manc.), Hoverla (Hirrrzem ap. SMAñDA 1901: 34, Bonos), 
Bliznica (SMARDA 1941 : 103.), Szvidovee (Suza 1926/1998 : 191.). 

Musei 

Sphagnum girgensohnii Russ. — М Pop Iván (Hazst. 1866: 471., 
1885 : 272. sub « S. fimbriatum » conf. Pir. 1901: 161., Worcs, 1905 : 
28. ManG., Bonos) Berlebászka (Mar), Pietros (Wauc.), Hoverla 
(eliam. v. microcephalum W ‚ Boros BBS Tr 1948 : 140., Mare.) 
Breskul (Szarkan 1936 : 300.), Turkul (Suanpa 1918 : 3.), Niesamowite 
jez. (Bonos), Pozyzewska (Bonos), Pop Iwan pol. (Wirczrk 1931 : In. 
Kozi 1932 : 169., 1934 : 165.), Zaroslak (S : 300.), Worochta 
(Koz 1934 12. ), Blizr Poloninka, Menesul (Marc. Bonos, 
Млгосн 1933 : 61., 62.), Dragobrat (Bonos). 

S. russowii Wanst. = robustum (Russ.) Roll р.р. — M Hoverla (Mano.), 
Czarnahora (Wirczex 1931 : 40.), Zaroslak (Колы 1931: 168.), Bliznica 
(Mang.), Menesul (Bonos). — РІ Kigyós (Marc.). 

y. fuscum (Schimp.) Klinggr. — M Pozyzewska (SzarnAN 195 
rnahora (Wire 1931 : 40., Коль 1934 : 189.). 

— M Bliznica (Manc.). 

— B In turfoso Bahno (201 
9., Bonos) — Alsószinevér (Zöry., Sods l.c., Bonos), Pop Ivá 
) Turkul: Niesamowiete je (Bonos), Pozyzewska (SZAFRAN 

: 300), Czarnahora (WirczEk 1931: 40., Kozi 1932 : 169., 1034 : 

: 301), 

S. warnstorfii Russ 

S. rubellum Wils г. 1940 : 95., Soós 1941 : 

S. acutifolium Lindb. — B Volóc (Marocn 1931 : 5 3., 1932 : 104., 
111.), Pikuj (Bonos., Manc.), in turfoso Bahno (S06: , Bonos) — 
M Alsószinevér lc.) Gorgon (Ознегүт 1942 : 206., Zorv.), Pop 
Ivan (Maroca 1933: 59., 1935: 102.), Berlebaszka (Manc.), Hoverla 
(Marc Manc.), Breskul etc. (SzarnAN 1936 : 301. Bonos), Czarna- 
hora <. 1868 : 34, Wircz 11., Wor. 1888 : 118), Bliznica, 
Szvidovee (Поміх 1930 : 16., 216., Marc l.c.) — PI Kigyós 
Olara.) — var. tenerum (Aust.) conf. Wirczkk 19 11). 

5. quinquefarium (Lindb.) Warnst. — M I gorgán (Usneryı 1942: 
749., Y), Brusztura : Urja (Warc.), Pop Ivan, Berlebászka (MarG.), 
Trebusafejérpatak, Zserbán (Boros), Pietros (Manc.) Lopuszánka 
(Boros), Hoverla, Mala Hoverla, Breskul (Mano., Bonos), Pozyzewska 
(Bonos), Czarnahora, Pop Iwan pol. (Szarran 1936 : 301., Коль 1934 : 
168., Wiczek 1931 : 11.), Bliznica (MarG.), Mencsul (Bon 

S. plumulosum Röll. — M Gorgon (Zórv.), Brusztura : 
(Jiv.), Pietros (Mana.). 

S. compactum DC — M Bustyaháza (Bonos 1944: 16. 17.), Huszt 
(Marg.), Hoverla (Bonos 1941 : 96.), Turkul (Bonos), Czarnahora (Wir- 
CZEK 1931 : 39., Коль 1934 : 16: 

S. squarrosum Pers. — B Ad turfosam Bahno (Zor 1911 : 37-39., Bonos). — M Trebusafejerpatak (Bonos, 
(Pırous 1936 : 177.), Berlebás 

alpesi 

1940 : 94., Soós 

AK), Pop Ivan 
a (MarG.), Hoverla (Bonos), Breskul ete. 

Source : MNHN. Paris 
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1: 180.), Balzatul (SMarpa 1948 : 

FRAN 1936 : 300.), Körösmezö, Diana (Marocu 1 
Menesul (Bonos), Alsószinevér (Zórv. l.c., 5005 l.c.). 

S. leres (Schimp.) Aongstr. — B Tros: : Tycha (Mano.), Volóc 

(MarocH 1931: 54., 19: 104.) — M Pop Ivan, Berlebaszka (Mana), 

83., 1933 

Zaroslak S ERAN 19: 00). 

S. riparium Aongstr. — M Mala Hoverla (Bonos), Pokucia (SZAFRAN 
1936 : 300.). 

S. obtusum Warnst. — B Iványi (Manc.), Trosztyánica : Tycha (Mana), 

— PI Fornos (Mana.). 

S. recurvum P. Beauv. 
Bonos), Trosztyánica ycha (Manc.) — M Alsószinevér (Zórv. 1940: 

95., Soos 1941: 37-40., Bonos), Németmokra (Sods 1.c.), Nagygorgän, 
Kisgorgán (Uan. 194 749. JÁ Bustyaháza (Bonos 1944: 16, 
Hoverla (Bonos), (Mari etiam v. mucronatum), Mencsul 
(Boros), Berlebaszka (М, ARG., etiam v. mucronatum). — Pl Fornos (Bonos 

1925/1926 ) var. amblyphyllum (Russ.) M Berlebászka (MarG.), 
Breskul (Bonos), Pop Iwan pol. etc. (Колы 1934 : 168.), Bliznica (etiam 
f. parvifolium, MARG PI Fornos (Bonos l.c.) — var. fallax (Klinggr. 
M Hoverla (Szar 300.), Czarnahora etc. (Kozis 1934 : 17 

S. cuspidatum Ehrh. — В In turfoso Bahno (Zórv. 1940: 95.), 

M Pokutia (Lust. 1€ 24.), Svidovec (Matocu 193 .) — PI Fornos 

(Bonos 19: 926: 5.). 

37-40, 

S. molluscum Bruch. (S. tenellum Ehrh.) M Alsószinevér (Bonos). 

S. dusenii C. Jens. — M Alsószinevér (Bonos). 

S. balticum Russ. M Hoverla (Boros). 

S. subsecundum Nees В Trosztyänica: Tycha (Manc.), Szinyäk 
(MarG.), in turfoso Bahno (Bonos) — M Bustyaháza (Bonos 1943 : 151.), 
Hoverla (Bonos), Turkul : samoviete jez. (Bonos), Zaroslak (SZAFRAN 

5 301.), Czarnahora (Kozıs 1931: 172-203.) — PI Fornos (Boros 

S. inundatum (Russ.) Warnst. — M Bustyaháza (Bonos 1944 : 16.) — 

PI Tiszakeresztur (Макс. ap. Bonos 1944 : 17 

Tycha (Mana.), Szolyva 
ER M Hoverla (Maroc 

S. contortum Schultz. — B Trosztyänic: 
(Mano.), Iványi (Marc. ap. Bonos 19 
1933 : 66.). 

S. platyphyllum (Sull.) Warnst. — B Kishidveg (Marc.) — M Huszt 

(ManG.). 

S. palustre L.p.p. — B In turfoso Babno (Soós 1941 : 37., Boros), 
Iványi (Mano. ap. Bonos 1925/26 : 5., 6.), Trosztyánica : Tycha (Макс) 

М Alsószinevér (Zórv. 1940 : 9 Boros), Bustyahäza (Bonos 1948: 
141.), Huszt (Mara.), Pop Iván (Worcs. 1905 : 28.), Berlebászka (Marc 
Hoverla (Bonos), Czarnohora (Wi 5 Kozıs 1934 : 16 

Bliznica (MarG.) PI Fornos (Bonos 6.). 

S. subbicolor Hampe — B Trosz Tycha (Mano.) M Alsószi- 

never (Bonos), Brusztura ̀  Urja (WALG.), Berlebászka (Manc.), Hoverla, 

Mencsul (Bonos), Bliznica (Mano.). 

Source : MNHN. Paris 



BRYOFLORA CARPATHORUM SEI) INTRIONALI-ORIENTALIORUM 121 

S. magellanicum Brid. H In turfoso Bahno (Soós 1941 : 37., Bonos), 
` M Alsószinevér (Sods l.c., Bonos), Németmokra ($005 1.с.), Bustya 

(Bonos 1944 : 16), Berlebäszka (X 5 
(Szarnan 1936 : 300), Breskul, Czarnahora ete. (Kozi 
1931 : 171) Mencsul (Bonos) — PI Fornos (Bonos 19 

(Man). 
| Andreaea petrophila Ehrh. B St 

112., Bonos), Hoverla (Smarpa 1948 : 5., Bonos), Pozyzewska, Turkul 
(Bonos), € нм 1879 (145), Wot. 1888: 118, WILCZE! 
1831 : 81.) — var alpestris Thed. — M Pietros etc. 
(Maroc 19 23 : 64-65.), Turkul etc. (SmarDa 1948 : 5.). 

Fissidens laxifolius (L.) Hedw. B Munká Almamezö, Zányka 
(Bonos), Puznyákfalva, Paszika, Szinyäk, Pläj, Pikuj, Kvaszi (Mano.) 

M Hoverla (Bonos), Szvidovec (DowiN 1930 : 33.), Czarnahora (WILCZEK 
Кол) 1934 : 207., SZAFRAN 19; 281). 

ate — B Szuszkó, Paszika, Malmos, sub alpe Plaj ete. 
E — M Kevele (Soó), Breskul etc. (Szarran 1936 : 282.). 

F, adianloides (L.) Hedw. — В Beregszóllós (MarG.) M Breskul 

e 1932: 169.), Pozyzewska ete. (SZAFRAN 1936 : 282.), Dragobrat 
(Bonos). 

F. bryoides (L. . — B Munkács, Orhegyalja, Szinyé 
Viznice (Manc.), Zányka, Vocsitelep, Pikuj (Bonos) — M Pocutia (Sza- 
FRAN 1936 : 282.) — var. gymnandrus (Buse) Ruthe — M Czarnahora 

(Wirczer 1931 : 4.). 

F. pusillus Wils. 

j Marc.) M Pop Ivan (Devi 

äk, Pläj, 

— B Zänyka, Zapodrene, vall. Ossza, Pikuj (Boros), 
vall. Zsdimir (MarG.) — М vall. Hoverla (Bonos), Pocutia (SZAFRAN 
1936 ). 
Pleuridium alternifolium (Dicks. Rabenh. — B vall. Zsarnyó ad 

Munkács (MARG 

Ditrichum ft 
Hoverla, Berlebászka (Manc.), Bliznica, Diana (Maroc 19 

aule (Schleich.) Hpe — B Fornos. ~~ M Pietros (Bonos), 
: 58., 60.). 

Paszika, Ditrichum homomallum (Hedw.) Hpe falva, 

f Malmos, vall. Volovec, Velki vrch, Pláj 
(MarG.), sub m. Pop Iván (Haz: 1866 m 5 : 119), Berlebá 

Mara.) Breskul ( RAN 1936 : 282.), Zaroslak etc. (Wor. 1888 : 116., 
Krupa 1885: [151], Mencsul (Marocn 1931: 98.) Sera (Marc.) — 
var. conatum Lindb. — M Berlebászka (MarG.). 

D. tortile (Schrad.) Lindb. — B vall. Vicsa pr. Almamezö, vall. Ossza 
(Bonos), vall. Szinyák ad Alsöhrabonica (MarG.) — M Trebusafejerpatak 
(MarG.). 

D. pallidum (Schreb.) Hpe — B vall. Kvaszi ad Malmos (MarG.). 

Saelania caesia (Vill.) Lindb. — B Örhegyalja — Podhering: mons 
Szarka-hegy (Boros 1929: 166., 1937: 23., 1940: 298., 1951 : 380., 
Crypt. ex No 4067.), Szentmiklós (Marc. ap. Bonos 1951: 380.) — 
M Czywezyn (Szarkan 1936 : 282.). 

Ceratodon pupureus (L.) Brid. U Kisturjaszög (Szar.) — B vulgaris 
Munkäcs-Volöc, Zsdenyova (ManG., Boros). M vulgaris (Mano., 

Source : MNHN. Paris 
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Bonos), etiam in alpibus Dragobrat (Bonos) Pop Ivan (Devt 1940: 
90.) etc. 

Distichium montanum (Lam.) Hagen — B Temnatik, Zeniova, Stoj 
(Manc., Bonos). M Trebusafejérpatak (Ѕмлкра 1948 : 8.), Berlebäszka 
Pop Iván (Bonos), Pietros (Marocn 1931 : 102., Boros), Hoverla (Bonos), 
Dragobrat Enn 1951 : . Kevele (rr Pocutia, Czywezyn 
(WitczEk 1931 : о 82.). 

Seligeria setacea (Wulf.) Lindh. — В Zányka, . Zeniova, 
(Bonos 1937 -) M Trebusafı atak (MarG., Bonos), Pietros, Hoverla 
Breskul (Boros 1951 : 381), ( nahora, Pop Iwan polon., Worochta 
(Krupa 1885: 150.), WiLczEK 1 5., SZAFRAN 19; ). Drago- 
brat (Boros). 

Blindia acuta (Dicks.) B. E. B vall. ( Temnatik (Bonos 1941; 
96.), Stoj, Velki vrch (Maroca 1931: 54-61., 1932: 104., Marc.) — 
M Trebus rpatak (etiam var. seligeri, MARG.) Pop Iván (Marc.), 
Hover] 1ARDA 1918 : 8.), Breskul (Bonos 1951 : 382.), Pietros (Bonos), ( 
Worochta (Krupa 1885 : [150]). 

Pseudephemerum axillare (Dicks.) Hagen — B Munkács (Bonos 1951: 
382.) PI Pósaháza (Bonos). 

Dicranella squarrosa (Starke) Schimp, 
(Колы 1932 : 169., 180., SZAFRAN 193€ 
FRAN Lc.) Zaroslak, Czarnahora (Krupa 18 
Mencsul (Bonos). 

D. schreberi (Sw.) Schimp. — B Pikuj (Bonos), vall. Kvaszi ad Malmos 
(Manc.). 

D. cerviculata Schimp. M Trebusafejérpatak (Manc.), Worochta 
(Krupa 1885 : [119]). 

D. secunda (Sw.) Lindb. — M Czarnahora (Wor. 1888 : 115., WILCZEK 
1931 : 

D. rufescens (Dicks.) Schimp. — B Munkács (Макс. ap. Bonos 1951: 
882) — M Bliznica (Maroc 1933 : 61.). 

D. rubra (Huds.) Moenk. в Mun 
arc.) — M Körösmezö, Bliznica (Marc 

D. heteromalla (1..) Schimp. — U 'yturjaszög, Felsöturjaszög (Szar.) 
- B vulg Örhegyalja-Pudpolöc-Zs denyova-Volöc (MarG., Bonos). = 

M Vulgaris, Brusztura (WALG.), Trebusafejérpatak- Körösmezö (MALOCH 
Lc., WILCZEK l.c., MARG., Bonos). 

Rhabdoweisia striata (Schrad.) Kindb. — M Polonina Harmanieska 
(ad Hoverla, Boros), Czarnahora (WiLczex 1931 : 6.). 

— M Hoverla (Boros) 
283., Bonos), P. 

: 149., Wire 

Breskul 
(Sza- 

s, Malmos, Paszika, Kélesény 
н 1931: 86., 1933 : 60.). 

R. crispata (Dicks.) Kindb. — M Mickulicyn (Krupa ap. GEHEEB 
1899 : 20.). 

R. schisti (Wahl.) B. E. M Pop Iwan polon. (MaLocn 1 

Amphidium mougeotii (B. E.) Schimp. — B Orhegy 
hegy c. sporog. ! (Bonos, Manc.), Szentmiklós, Szuszkó, vall. 
(Mano.) — M Trebusafejérpatak a Pop Iván (SuanpA 1944 : 102, 
Mano.) Berlebászka (Мако.), Szvidovec (SMaRDA 1948: 9.). 

Source : MNHN. Paris 
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« Polonina Krasná : 
), Spyci ete. (WILCZEK 

ni . lapponicum (Hedw.) Schimp. — M Bli 

Luzansky prales » (HILITZER ap. SMARDA 195 
1931 : 6.). 

Cynodontium polycarpum (Ehrh.) Schimp. — B Plaj (Man, vall. 
Kvaszi ad Malmos (Manc.), Pikuj (Bonos, Marc.), Nagygorgän 
(Umeryı 1942 : 749), Brusztura (Usmeryı 19 

idovee (Млтосн 193; 58) € aora (WILCZEK 

1931 : 6.) — var. strumiferum (Ehrh.) Schimp. — В Pikuj (Bonos). 
M Pop Iván (Man). 

` lorquescens (Bruch.) Limpr. — M Hoverla, Sesul, Bliznica (Marocn 

1933 : 60-63). 

C. bruntonii (Sm.) B. E. — M Pop Ivan (Hazsr. 1885 : 90.), Berle- 

bászka (Макс. ap. Bonos 1951 : 382.). 

C. virens (Sw.) Schimp. B Volée (Marocu 193 
111.) — MC nahora (WirczEk 1931 : ZAFRAN 1 

C. wahlenbergit (Brid.) C. Hartm. — M Trebusafejérpatak (Mana), 
Hoverla (SMARDA 1948 : 10.), « Podpuka > (HILITZER ap. SMARDA 1955 : 7.). 

Dichodontium pellucidum (1..) Schimp. — В vall. Zányka, Vicsa, Ossza, 
Vereckei szoros (Bonos 1951 : 382. szkö, Zsdimir, Pudpolöc (Mane. A 

M Pop Iván (Manc.), Trebusafejérpatak (Boros Lc. Dragobrat 
(Bonos), Raho (etiam var. flavescens |Dicks.], IG. 1944 1), Kukul 
(Szarran 1936 : 283.), Czarnahora (WiLczex 1931 : 6.), Mikulicyn (Krupa 
ap. GEHEER 1899 : 21.). 

Sera (MARG. 

17., 1932 : 104., 
36 : 283.). 

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb. В Pläj (Marocu 19: H., 
1932: 104., Mana.), Stoj (MarG.), Zeniova (Boros 1941: M 
Pop Iván (Hazsr. 18: 88., Worcs. 1907 ., BORC Hoverla 

‘ska 
36 : 

tich, Dragobrat (Bonos), 

etc. (Wor. 1888 : 115., SmAnpa 1948 : 10., Borc 

(Bonos), Pietros (Bonos), Czyweyn (Wir 
283.), Bliznica (Maroca 1933 : 59.), Mencsul, < 

Sera (MaRG.). 
Dicranum fulvellum (Dicks. Sw. — M Pietros (Maroca 1933: 65., 

Bonos 1941: 96., 1951: 383.), Bliznica, Tatulska, Sunyesce (MarocH 

1933 : 60-61). 

D. falcatum Hedw. — M Pop Iván (Drvr 1940 
1948 : 11.) Czarnahora (Wot. 1888 : 115., Wir.cz 

D. Mam? Schimp. — M Pop Iván (Manc.), Cz 
197 

D. starkei W. et M. — В. Stoj (MarG.), Pikuj (Bonos) M Pop Iván 

(Hazsr. 1866 : 428., 1885 : 95, Dev 1940 : 81, Marc., Bonos), Poloninka 
(Bonos) Berlebázska (Marc.), Hoverla (Marc.), Czarnahora (WoL. 
1888: 115, WILCZEK 7), Menesul (Bonos), Dragobrat (Bonos). 
D. majus Sm. — B Pi 83., teste WILCZEK) 

— M Pop Iván (MarG.), ^ 

D. scoparium (L.) Hedw. — B vulgaris Paszika-Volóc-Pikuj (etiam 
v. polycarpum Breidl., Marc), Nagyszóllós, Kigyós ete. M vulgaris 
Gorgán, Brusztura, Pop Ivan (etiam v. orthophylla Brid., Smarba 1955 : 

8.), Hoverla-Czarnahora etc. 

1.) Hoverla (SMARDA 

1931 : 7.). 

nahora (WiLcEK 1931 : 

Source : MNHN. Paris 
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sens Turn. — B Pikuj (Manc.) — M Pietros (Mano.), Pop Iván 
30., Worcs, 19 ), Berlebäszka (MarG.), Trebusafejer- 

patak (Manc.), Hoverla, Breskul (SMarpa 1948 : 12., Boros), Kukul ete, 
(SZAFRAN 1936 : 284), Czarnahora (Remm. 1879 : (140), WitczeK 1931: 

8.), Buiznica (f. flevicaulis (Brid.), Sanna 1955 : 9.) — var. congestum 
(Brid.) Husn. — Pop Iván (Окут. 1940 : 90), Czarnahora (Wor. 1888: 
116.). 

D. mühlenbeckii B. E. M Pop Ivan (Hazsr. 1885 : 100.), Pietros 
(WALG.). 

D. spadiceum Zett. (D. neglectum Jur., secundum Pious) B Fornos 
(Man). 

D. elongatus Schleich. — M Czarnahora (WitczEk 1931 : 9.), Trebusafe- 
jerpatak (var. groenlandicum [Brid.], Manc.). 

D. montanum Hedw. — B Pläj (Marocu 1931 : 38., 1932 : 111., MARG.) 
Stoj (Marocn Le), Studenesik, Malmos, Zsdimir, Voloc (MarG., Boros): 
Puznyákfalva (Mana) Pikuj (Manc.) — M Pop Iván (Hazst. 1885: 
96., Bonos), Zserbán, Poloninka (Boros), Trebusafejerpatak (Manc.) 
Berlebászka (Manc.) Hoverla, Breskul, Lopuszánka, [шо ki plál 
(Mano. Bonos) Czarnahora (WoL. 1888: 11: 1931: 9.) 

Kukul ete, (Szarkan 1936 : 284., Szvidovec 1928 : 198) 

‚ Brusztura 
háza (Mana.). 

1933/193 9.) Mencsul (Bonos), Rahó (Icm. 1944: 
(Сән. 1942 : 206.), Kisgorgán (Us. 1942 : 749.) — PI. Pós 

flagellare Hedw. — M Trebusafejérpatak (Marc.), Czarnahora | 
(С. K 1931 : 9.) — PI Fornos (MarG.), 

D. spurium Hedw. — M Czarnahora (WILCZEK 

D. strictum Schleich. — « Polonina Rusna » ($ 

D. bergeri Bland. — В Velki vrch (Матосн 1931 :! : 104.) — 
M Hoverla (Rens. 1879 : [140.]), Breskul (Szarran 1936 : 284.), Czarna- 
hora (Wirc 5 9.), Körösmezö (Матосн l.c.), Bliznica (HILITZER 
ap. SMARDA 19 « Bratkovskä » (SmarDa l.c.). 

D. undulatum Ehrh. U in monte Magurica pr. Turjaremete 
(Szar.) B Munnács (Bonos), Szuszkó (Manc.) — M Temnat 
1931: 47., 1932: 104.), Czarnahora (Wicezer 1931: 47., 1932: 
Czarnahora (WirczEk 1931 : 9.). 

D. bonjeani de Not. — B Szolyva, Kishidvég (Manc.) — M Czarnahora 
(WiLczEK 1931 : 9.), Worochta (Krupa 1885 : [119.]), Bliznica (MALOCH 
1933 : 

D. viride (Sull. et Lesqu.) Lindb. — B vall. Studencsik (Bonos 1951 : 
384.), Zsdimir, Paszika, Polena, Malmos, Szuszkó (Marc. ap. Bonos l.c.) — 

M Zserbän, Poloninka (Bonos l.c.), Sesul (Maroca 1933 : 6 

D. fulvum Hook. — В Szuszkó (Manc.) — M Pop Ivan (D. 
Smarpa 1955: 10.), Sesul, Bliznica (Млтосн 1933 : 60., 63.), $ 
(us 1930 : 11.). 

D. longifolium Ehrh. U Czeremcha (Szar.) — B Stoj (Marocu 1931: 

Temnatik (Bonos), Zapodrene, Viznice, Lauka, Malmos, 
a, Szinyák $ vall. Viesa, Zsdimir, Pikuj, Bahno (Bonc 

MARG.) M Trebusafejérpatak (Marc), Pop Iván (Hazsr. 1866 : 

sporog. 
(Marocn 

104.) 

Source : MNHN. Paris 
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Devt 1940 : 107., Bonos), Berlebászka (Bonos), Hoverla (Bonos), 
nahora (Wirezex 1931: 9.), Worochta ete. (Krupa 1885: [119.]), 
lovec ete. (MaLocn 1931: 84., 1933 : 57., 58-66., Su 

191), Dragobrat (Bonos), Nagygorgán (Un. 1942 : 749.) — 
(Schimp.) — В Szvidovec, Bliznica etc. (Матосн 1933 

D. albicans B. E. — B Pláj Stoj, Zeniova (Hazsı.. 1885 : 99., Bonos 
1941 : 96., 1951 : 384., Man.), Velki vrch (Bonos) — M Pop Iván (H 
Le, Deve 1940 : 90., Suanpa 1955 : 10., Manc.), Pietros (Manocn 1 
6 Boros), Hoverla, Breskul, Pozyzewska (Bonos), 
(\\п.слЕк 1931 : 10., Pop Iwan polon. (Marocn l.c.). 

arnahora 

Campylopus fragilis (Dicks.) B. 
284.). 

C. schwarzii Schimp. — M Pietros, Pop Iwan polon. (Marocu 1933 : 
65., 67., 68.). 
Dicranodontium denudatum (Brid.) Hagen — B Munkács, Malmos, 

Viesa, Zányka, Zapodrene, Studencsik, Zsdimir, Volóc, Pikuj etc. (Marc, 
Bonos) — M Trebusafejerpatak, Pop Iván, Zserbán (Boros), Hoverla 
(Smarpa 1948: 13., Bonos), Holonceski pláj (Bonos), Kukul (SZAFRAN 
1936 : 284.), Czarnahora (W x 1931 : 10.), Worochta (Krupa 1885 : 
[149.]), Kevele (Soó), Kisgorgán (un. 1942: 749.) — PI Pösahäza 

(Bonos 1949 : 155.). 
Leucobryum glaucum (1..) Schimp. B Pláj Temnatik (Marocn 

1931 : 47-48., 1932 : 104., Bonos), Volöc (Marc.), Bahno (Bonos), Veréce 
(Manc.) — M Pop Iván (Manc.), Worochta (Krupa 1885: [150]) — 
PI Pósaháza (Bonos 1941 : 97.). 

Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. — Indicium deest. 

E. rhabdocarpa Schwagr. — M Czarnahora (WitczEk 1931: 10.), 
Dragobrat (Bonos 1951 : 384.). 

E. ciliala (Hedw.) Hoffm. — B Örhegyalja, Vereckei szoros (Bonos 
1951 : 384-5.), Czarnahora (Wırczex 1931 : 11.). — M Trebusafejerpatak 
(Bonos l.c., Mana.). 

E. longicollis Bruch. — M Bliznica (Млтосн 1933 : 60.). 

M Czywezyn (Szarkan 1936 : 

?. contorta (Wulf.) Lindh. — B Vereckei szoros (Boros), Kanora 
(Papp), Zányka (Mana.). 

Weisia rostellata (Brid.) Lindb. — B Zsdimir ? (Mana.). 
W. microstoma (Hedw.) C. Müll. — M Szvidovee (Matocn 193: 9А 

W. viridula (L.) Нейм. — В Munkács (v. stenocarpa, MAno.), Zányka, 
Vocsitelep (Bonos), Paszika, Zsdimir, Nagyszóllós (Manc.) — M Pop 
Iwan polon., Bliznica (Млгосн 1933 : 60., 68.). 

W. rutilans (Hedw.) Lindb. — M Szvidovec (Marocu 1933 : 63.). 

Gymnostomum rupestre Schleich, M Worochta (Krura 1885: 

[148.]). 

Hymenostylium curvirostre (Ebrh.) Lindb. — M Poloninka, Dragobrat 

(Bonos.). 

Anoectangium compactum Schwägr. M Dragobrat (Bonos 1951: 
385.). 

Source : MNHN. Paris 
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Trichostomum brevifolium Sendtn. M Dragobrat (Bonos 1941 : 96,), 

;rlella inclinata (Hedw. f.) Limpr. — M Bliznica (Marocu 19: 
60-63. ). 

T. lortuosa (L.) Limpr. U vall. Turica pr. Kisturjaszóg, _Ostracek 
pr. Kapuszög (Szar.) — B Plaj, Temnatik (MaLocu 1931 : 41-47.), Hárs- 
falva, Volöc, Velki vrch, Örh Zá , Stoj, Pikuj ete. (Mano, 
Bonos) M Pop Iván (Worc Drvr 1940: 89., Bonos), 
Z mnm E ka (Bonos), Hoverla (Bonos), Czarnahora (Szarray 
1936 . Wirezex 1931 : 11.), Pietros (Млтосн 1933 : 60-65.) Raho; 
Menesul SCH 1944 ), Bliznica (Marocn l.c., Manc.), Dragobrat ete, 
(Bonos), Fehér Tisza (Soó), Szvidovec (Domin 1930 : 9., 11.). 

T. cylindrica (Bruch.) Loeske U vall. Turica pr. Kisturjaszüg, 
Czeremcha (Szar.). — В Malmos (Mana.) — M Trebusafejerpatak (Smanpa 
1948: 16., 24.), Hoverla (Smarpa 1940: 41.) Czarnahora (Wu 
1931 : 11.), vall. Kevele (Soó). 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen U Czeremcha 
T. B Örhegyalja, Polena, Pláj, Zänyka, Zapoderne, Pudpoléc, 

Veréce etc. (Manc., Bonos) — M Turkul etc. (Smarva 1948 : 17.), 
2 ahora (Wirezex 1931 : 11., SzAFRAN 1936 : 285.), Trebusafejérpatak, 

Berlebászka, Hoverla (Mana.). 

Barbula convoluta Hedw. — В vall. Kvaszi ad Malmos (Mano) — 
M Trebusafejérpatak (Bonos). 

B. paludosa Schleich, — M Pop Iván (MarG.). 

B. unguiculata Hedw В Kanora (Papp), Paszika, Malmos (Mana.) — 

M Kukul etc. (Szarran 1936 : 285.). 

B. fallar Hedw. — B Munká Hársfalva, Szentmiklós, Malmos, 
Veréce (Manc.), Almamezó (Bonos). — M Trebusafejérpatak (Smarpa 
1918 : 18.), Kukul (Szarran 1936 : 285.). 

B. spadicea Mitt. — M Mikulicyn (Krupa ap. GEHEEB 1889 : 21.). 

B. rigidula (Hedw.) Mitt. — B Munkács 

Studencsik, Felsóverecke (Manc.) — M Rahö-Borkut (MarG.), Bliznica 
(Marocu 1933 : 60.), Mikuliczyn (Krura ap. GEHEEB 1899 : 21). 

B. lurida (Hornsch.) Lindb. — M Berlebászka (Manc.), Rah6-Borkut 
(MaRa.). 

Tortula muralis (L.) Hedw. — B Munkacs: mons Loväcska (var. 
aestiva, MarG.), Felsóverecke (Mana.). 

Nagy-hegy, Zányka : 

Syntrichia subulata (L.) W. et M. — U Czeremcha (Szar.) — B Örhegy- 
alja, Volóc, Pláj, Nagyszöllös, Veréce etc. (Manc.) — M Hoverla, Breskuj 
(Bonos), vall. Kevele (Soó), Mikuliczyn (KRUPA ap. GEHEEB 1899 : 21.) 

ruralis (L.) Brid. В Pláj (Marocu 1931 : 52., : 104., 111), 
a, Zapodrene, Felsóvere Pikuj (Manc.) — M zaborkut 

(Manc.), Pozyzewska (Szarran, 1936 : 285.) — var. norvegica (Web.) — 
M Trebusafejérpatak (MarG.), Dragobrat (Bonos). 

Aloina rigida (Schultz.) Kindb. — M Czarnahora (Mavocu 1933 : 54.). 
Phascum acaulon L. — Indicium deest. 
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Pottia truncatula (L.) Lindb. U Ungvár (Hazsı. 1885: 112.) - 

B Munkács, Paszika, Szinyäk (MarG.). 

P. intermedia (Turn.) Fürnr, B Munkács (Mano.). 

P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. — B Pláj (Maroc 1931 : 510., 1932 : 
104.). 

Desmatodon latifolius (Hedw.) B. - B Temnatik, Zeniova (Bonos 
) — M Pop Ivan (Окут. 1940 : 114.), Pietros (Bonos 

: 387.), Pozyzewska etc FRAN 1936 ), Czarnahora, 1941:9 

inclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. M in fluv. Tisza ad 
0).). ‚ Raho, Trebusafejérpatak (Dous 1940 : Barna 

Grimmia apocarpa (L.) Hedw. — B Pláj (Mar.ocn 19 ), Munkáes, 
Podhering, Paszika, Zányka, Zeniova, Zapodrene, Nagyszóllós etc., 
etiam f. epilosa (Manc., Bor M Pop Iván, Trebusafejérpatak etc. 
(Mara.), Kukul (Szarran 1936: 285.) Czarnahora (WinczEK 1931 : 

12. etiam f. epilosa), Szvidovec (Domn 1930: 11.), Luhi (Soó), Bliz- 
піса etc. (MALocu 1 5.) — var. gracilis (Schwägr.) W. et M. — 
B Plaj, (Manc.) Ossza, Viesa (Bonos). — M Pop Iván, Trebusafejérpatak 
(Bonos), Hoverla (Smarpa 1948 : 21., etiam f. rufescens : Bonos), Pietros 
(Boros), Czarnahora (WiLczEk 1931: 12., Wor. 188: 116.) — var. 
conferta (Funck.) M Hoverla (Suanpa 1948 : 21., 19 18.), Czarna- 
hora (М.с: 12.) var. fenerum (Zett.) SMARDA et VANEK 

(lenerrima M Pietros Czarnahora (HıLırzEr ap. ŠMARDA 
var. rivularis (Brid.) — M Hoverla (Wot. 1888 : 

G. campestris Burch. — M Szpyei (WirczEk 1931 : 12). 

G. commutata Hüben. — B Nagyszoll6: kete-hegy (SMARDA 1948 : 
23., Marc.) — M Raho etc. (1см. 1944: 23-24.), Pop Iván, Hoverla 

(Bonos). 

G. ovalis (Hedw. 
111.), Stoj (Ни. 
SMARDA Lei 

G. incurva Schwägr. — B Pikuj (Boros) — M Pop Ivan (Hazsr. 1885 : 

138.), Hoverla ($мАврА 1948: 23.), Szpyci (Wirczer 1931: 12.), Pop 
Iwan polon. etc. (Renu. 1879: [141]). Balzatul (Pita? ap. SMARDA 
1955 : 20). 

G. elongata Kaulf. — B Stoj, Pikuj (Manc.) — M Pop Iván (Manc.), 
Hoverla, Pozyzewska (Bonos, f. epilosa), Turkul (Maroca 1933: 66., 

Í. nigrescens). 

G. doniana Sm. — M Czarnahora (Witczek 1931 : 13.). 
G. pulvinata (L.) Sm. — U Turjaremete (Szar.) Perecseny (Hazsı.. 

1885 : 137.) — B Orhegyalja, Beregardó (Manc.) — M Huszt (Soó), Pocutia 
(Wor. 1888 : 116.). 

G. funalis (Schwägr.) Schimp. — B Pikuj (Bonos). — M Pietros 
(Млгосн 1931 Bonos 1951: 390), Hoverla (Smarpa 1955 : 21.), 
Czarnahora, 3 [141.], ap. Jurarzka Laubmoosflora 
р. 161.), Szpyei ete. (Wi с; 2182). 

осн 1931: 52., 1932 : 104., 
.), « Majdan » (Корум ap. 

) Lindb. — B Pláj 
ap. SMARDA 19 

Ma 

193 

Source : MNHN Paris 



128 A. BOROS ET L. VAJDA 

G. trichophylla Grev. — В Temnatik (Bonos), Purnyákfalva (ad corti. 
cem Fagi!, Marg.) — ssp. mühlenbeckit (Schimp.) — В Pláj (Matocy 
1931 : 52., 102., 1932 : 104., 111.), Szinyák, Paszika (MarG.) — M Pietro; 
(Матосн Le.). 

G. decipiens (Schltz.) Lindb. — B Paszika (Manc.). 
G. elatior (Bruch.) — B Pláj (MarG.) — M Czarnahora (WILCZEK 1931: 

13.). 

G. hartmanii Schimp. В Stoj, Pláj ete. (Maroca 1931: 44., 52, 
58., 61, 104., 111.), Temnatik (Bonos), Pikuj (Manc., Bonos), 

nyak, Paszika (Manc.) — M Pop Ivan (Hazst. 1866 ., 1885: 
139,, Bonos), Berlebászka (Manc.), Trebusafejérpatak (Bonos), Hoverla 
(Wor. 1888 : 116.), Czarnahora, Szpyci etc. (REHM. 1879 : [141.], WILCZEK 
1931 .), Menesul (Bonos var. anomala (Hpe) Moenk. — M Pietros, 
Berlebászka (DEvr ap. Smarpa 1955: 21.) Hoverla (SMARDA 1940; 

1., 1948 : 24.), Szpyci (WiLezer 1931 : 

G. montana B. E. — M Czarnahora (WILCZEK 1931 : 14., SZAFRAN 1936; 
286.). 

G. alpestris (Schleich.) Nees B Pikuj (Bonos, f. mutica) — M Pop 
Iván (Manc.), Hoverla (SMarpa 1948 : 24.), Pozyzewska (Bonos, f. mutica) 
Czarnahora (WiLc 1931: 14.). 

Rhacomitrium aciculare (L.) Brid. — B Pláj (Магосн 1931 : 45., 1932: 
104.). — M Pop Iván (H 1885 : 145.), Poz ka (SZAFRAN 1 
286.) Czarnahora, Pop Iwan polon. (Remm. 18 |141.], Wor. 1888: 
116., Wirczer 1931 : 14). 

R. protensum A. Br. — M Czarnahora, Szpyci etc. (Wor. 1888 : 116. 
Wuar 1931 : 14.). 

R. sudeticum (Funck.) B. 
104.), Paszika, Viznice (Mano.) 

145., DEvr 1940 : 
1940 : 41., 1948 : 

1866 
102., MarG.), Hoverla etc. WoL. 1888 : 

— M Pop Ivan (Hazs 

6., 124.) it Hoverla (Bonos), Pozyzewska (SZAFRAN 
1936 : 286.), Czarnahora (8 1879 : [141.], Wr 1931 : 14.), Pie 
tros etc. (Млгосн 1933 : 3), Nagygorgán (UJn. 749.). 

R. microcarpum Brid. — M Czarnahora (Rens. 1879 : [141.]). 

R. heterostichum Brid. В Pikuj (Bonos) — M Trostinee (MARG. 
f. obtusa), Pop Ivan (Bonos), Hoverla, Breskul (Soó, Bonos), Czarnahora 
(WitczEK 1931 : 14.), Pietros (Bonos), Dragobrat (Bonos) — var. affine 
(Schleich.) Amann — В Ріки) (Manc.) — M Czarnahora, Szpyci (WILCZEK 
1931: 14.): 

R. palens Hüben. — M Czarnahora (Нилтлн ap. Smanna 1955: 
25.). 

R. canescens (Timm.) Brid. — U Kapuszóg, Kisturjaszög (Gaar) 
B Pläj etc. (Maroc 1931 : 51., 69., 1932 : 104., MarG.), Szinyá 

Paszika, Veréce ete. (Manc.), Ossza (800) — M Pop Ivan (DE 
27.), Trebusafejérpatak (Manc.), Hoverla (Smanna 1955 : 23., var. eri- 
coides 1. levipila Vanek), Worochta, Spyci (Krupa 1885 : [152.]), WILCZEK 
1931: 15. Pietros (WaxG.), Luhi, Tiszaborkut (Soó), Raho, Dumit 
(1Gx.), Dragobrat (Bonos). 

Source : MNHN. Paris: 
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R. hypnoides (L.) Lindb. B Ріки) (Manc., Bonos) — M Pop Iván 
(Divi. 1940 : 107.), Hoverla (Suanp 1918 : 27.), Turkul (Matocn 1933 : 
op. Bonos) Pozyzewska (Bonos), rnahora (Wirczex 1931: 
pietros (Bonos). 

Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. — Indicium deest, 

Funaria fascicularis (Dicks. Schimp. — B Beregardó (Man, 

F. hygrometrica (1..) Sibth. — U Kapuszög, Határhegy (Szar.), Nevicke 
(Ummzsv) — B vulgaris Fornos-Volöc-Nagyszöllös ete. (Manc.) — M 
vulgaris Körösmezö-Czarnahora etc. (Marocm, SZAFRAN ебе). 

Tayloria serrata (Hedw.) B. E. — M Bliznica (MALocn 1933 : 60., 63.). 
T. lingulata (Dicks.) Lindb. — M Czarnahora (WitczEk 1931 : 
Tetraplodon angustatus (L. f.) B. E. — M Pop Iván (Bonos 1951 : 

390), Pietros (Bonos 1941: 96., 1951: 390.), Szpyei (Winczex 1931: 
15.) « V Tomnatku » (Hitrrzer ap. Suanpa 1955 : 24.). 

— М Szpyei (WıLczEk 19: T. bryoides (Zoeg.) Lind. : 15.), Pop Iwan 
polon. (SZAFRAN 1936 : 286.). 
Splachnum pedunculatum (Huds.) Lindb. — M Pop Iván (754к ap. 

Bonos 1941 : 96., 1951 : 390., DEvr ap. SmarDa 1955 : 24.), Berlebá: 
(Mans. ap. Bonos Le.), Breskul (SzarRAN 1936 : 28.), Czarnahora (Wit 
тек 1931 : 15.). 

S. ampullaceum L. — B in turf. Bahno (Bonos). — M Alsó: 
(Usvarosı ap. Bonos 1942 : 99.). 

s.) Mohr. — M Pocutia (Szarnaw 1936 : 

inevér 

Schistostega osmundacea (Dic 
286.). 

Georgia pellucida (L.) Rabenh. — B Volóc, Pláj, Velki vreh etc. (Bonos), 
vall. Volovec, Pikuj (Manc.) — M Trebusafejérpatak, Pop Iván, Berle- 
bäszka (Макс.), Hoverla (Boros, Soó), Czarnahora (“саек 1931: 
16., Kozıs 1934 : 185., Szarran 1936 : 286.), Menesul, Dragobrat (Bonos), 
Szvidovec (MaLocn 1933 : 57-8.), Raho (Iam. 1944 : 23-24), Kevele (FELF.), 
Brusztura (Wara.) PI Pósaháza (Bonos 1940 : 2 129771942: 
37., 1949 : 155.). 

Tetrodontium brownianum (Dicks.) Schwägr. — M Pozyzewska (Sza- 
FRAN 1936 : 287.), Worochta (Krupa 1885 : [154.]). 
Anomobryum concinnatum. (Spruce) Lindb. — M Mikulicin (Krupa 

ap. GEHEEB 1899 : 21). 

Plagiobryum zierit (Hedw.) Lindb. — M «masiv Lysiny » (ZLATNIK 
ap. SMARDA 1952 ). 

Mniobryum carneum (L.) Limpr. B Zanyka, Malmos (Mana.). 

M. albicans (Wahlenb.) Limpr. — В vall. Vicsa, Zänyka, Zapodrene 
(Bonos), Kvaszi, Szuzk6, Viznice (Mano.) — M Pop Iván (Marc.), Hoverla 
(Bonos). 

Leptobryum pyriforme (L. 
jaszög et Felsóturjaszüg (S. 
(Mana.). 

Pohlia gracilis (Schleich.) Lindb. — M Czarnahora (Wt 

Schimp. — U in valle Turica inter Kistur- 

л.) — B mons Nagy-hegy ad Munkäcs 

гк 1931 : 16.). 

Source : MNHN. Paris 
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P. commutata (Schimpr.) Lindb. M Czarnahora (WiLczEk 1931 : 16,), 

P. cruda (L.) Lindb. B Örhegyalja, Temnatik (Bonos), Szinyäk, 

Stoj (MarG.) M Trebusqfejérpa (Smarna 1948: 29.), Pop Ivan 
(MarG.) Czarnahora (Wizczek 1931: 16.), Dragobrat (Bonos). 

P. ludwigii (Spreng.) Broth, — M Hoverla (Krupa 1885 : [155.], Czar. 
nahora (WirczEk 1931 : 17.). 

P. cucullata (Schwägr.) Bruch — M Czarnahora (Wirczex 1931 : 17 

P. elongata Hedw. — В Volóc etc. (Maroc 1931 : 56., 98.) — M Hoverla 

(Smanpa 1918 : 30., Manc.), Polonina Hermanieska (Bonos), Szpyci ete, 
(Wirezer 1931: 17.) Menesul (MarocH Lc.) Bliznica ete. (Maroca 
1933 : 57-61.). 

P. longicolla (Sw.) Lindb. M Szpyci elc. (Winczkk 1931 : 17.) 

P. ambigua (Limpr.) — M Hoverla, Breskul (Bonos 1951 : 391). 

P. nutans (Schreb.) Lindb. — B Dat (Млгосн 1931 : 44., 46., Mana), 
Zeniova, Pikuj (Bonos), Veréce (Manc.) — M Pop Ivan (Hazsr. 1885 
173., Worcs. 1905 : 30., Boros), Hoverla, Pozyzewska, Pol. Hermanieska 
(Bonos), Berlet a (SMARDA 19 24.), rnahora (Wor. 1888: 
116., WirczEK 1931 : 17., Колы 1934 : 189.), Dragobrat (Marocu 1933: 
59-64., Bonos). 

P. polymorpha Hoppe et Hornsel - M Pop Ivan (Hazsr. 1885 : 172), 

Bryum pendulum (Hornsch.) Schimp. M Borkut (Manc., f. pyri 
forme Podp.). 

B. duvalii Voit. B Pikuj (Bonos) M Pop Iván (Devi 1940 : 115 
apud SmarDA 1955 : 25.), Bukovinka (Soó). 

B. turbinatum (Hedw.) Schw; M Pokutia (Wor. 1888: 117.) 
Dragobrat (Manocn 1933 : 61.). 

B. schleicheri Schwägr. — B Pikuj (Bonos 1951 : 391) — M Hoverla, 
Breskul (Szarkan 1936 : 287., Bonos 1.с.), Czarnahora (“тск 19: 
18.), Menesul (Soó). 

B. pallens Sw. — M Hoverla (Marc.), Czarnahora (Мисак 1931: 
18.), Worochta (Krupa 1885 : [115]), Preboj (Iam. 1944 

B. bimum Schreb. — M Balzatul ete. (Млтосн 1€ 

B. ventricosum Dicks. 
(Mana.), Pikuj (Borc 

— В Härsfalva, Munkács: Zsarnyó, Verde 
I. piliferum Podp., v. eurydictium Latz.) — M 

Pop Ivan (Worcs. 1905: 30. Devi 1940: 1 rbán (Bonos), 
Hoverla etc. (Колы 1932: 171., Szarnan 1936: 287., Boros, etiam f. 
cylindricum Podp., v. eurydictium Latz.), Czarnahora (“исак 1931: 
18., Колы 1934: 174.), Mencsul (Том. 1941: 21.), Sesul ete. (Млгосн 
1933 : 63., 67.). 

B. funckii Schwägr. — M Szpyci ete. (Wirezex 1931 : 18.). 
B. pallescens Schleich. — B Munkács (Mano. f. longicollum Podp.), 

Örhegyalja, Zsdimir (Bonos, f. cylindricum Podp.), Temnatik (Maroc 
1931: 47.), Királyháza (ManG., v. microsteron Podp.) — M Pop Iván 
(Окут. 1910: 126., Boros), Breskul (Bonos), Czarnahora (SZAFRAN 
1936 : 287.). 

Source : MNHN. Paris ` 
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В. caespilicium L. — M Czarnahora (Wor. 1888 : 116., Wu cet, 1931 
18, Колы 1931 : 215., 1936 : 287.). 

B. cirratum Hoppe et Horsch, 
Podp.) — M Czarnahora (Szarkan 1936 : 2; 

B. bicolor Dicks. — В Munkács (Mar, f. decurrens Podp.) — M Czar- 
nahora (Wirczek 1931 : 18.). 

B. alpinum Huds. — B Orl 
102., ap. Popp. Bryi monogr. 19 

ja (Bonos, f. gracile 

lja, Vocsitelep (Bonos 1912: 100- 
299.), Maimos (Mane. ). 

M. mildeanum Jur. В Veréce : Szär-hegy (Mano.) M Trebusafe- 
Jerpatak (Popp. Bryi monogr. 61., Marc.), Mikulicin (KRUPA ap. GEHEER 
1899 : 21.). 

B. gemmiparum de Not. — M Trebusafejérpatak (Pope. Bryi monogr- 
1953 : 61.). 

B. elegans Nees. — M Pop Iván (Окут. ap. Popp. Bryi monogr. 1951 : 
11, « g. carinthiacum >), Bliznica (Marocu 1933 : 60). 

В. capillare L. — B Pläj (Mano. etiam v. flaccidum), Zányka (Bonos ap. 
Pop. l.c. 392., etiam longipilum ), Munkács E ap. Popp. 
pulvinalum), Vocstitelep (Bonos ap. Popp. 1. ‚ filamentosum), Ökör- 
mezó (Корум ap. SMARDA 1955 v UA Warnst.), Paszika, 
Malmos (MarG.) — M Hoverla (Bon ap. Popp. l.c. 
Trebusafejérpatak (Smanpa ap. Popp, Le. 195 
Worochta (Krupa 1885: [155.], Wirczek 1921: 18.), Bliznica, Sesul 
(Млгосн 1933 : 59., 60., 63.), Borkut (Marc.), Balzatul (SuAnDA ap. 
Popp. Le. 388. stenocarpum). 

B. veronense de Not. — M Szvidovec (Marocn 1933 : 58.). 

В. argenteum L. — U Turjaremete, Kisturjaszög (Szar.) — B Munkács: 
Viznice, Malmos, Felsóverecke (Manc.) — M Trebusafejérpatak (Bonos). 

Rhodobryum roseum (L.) Limpr. — В Munkács (MarG.) — M Cz 
hora (Wirezex 1931: 18., Worochta (Krupa 1885: H" 
(Icm. 1941 Ba) 

Mnium punctatum (L.) Hedw. — U Czeremcha (Szar.) B Munkács, 

nice, Volóc c. sporog., Szinyák, Paszika, Pláj (Mana.), Vócsi, 
Zsdimir (Bonos) M Pop Iván (Hazsı. 1885 : 185., Worcs. 1905 30. 
Pırous 1936 : 177., Окут. 1940: 126., Bonos), Hoverla (Колы 1931: 
188., 199., Bonos), rnahora.(Wor. 1888 : 117., Wırczer 1931 : 19.), 
Szvidovec etc. (Domin 1930 : 13., 37., Maroc 19: 57-8, 63.), Preboj 

(1см. 1944 : 23.), Balzatul ete. (Smarpa 1948 : 23.), Brusztura (WALG.), 
Kevele (Soó). 

M. р 
1944 

rna- 
) Preboj 

udopunctatum B 
DB nahora (Wi 

= M Pop Iván (Krraiper ap. 
x 1931 : 19., Магосн 1933 : 

M. einclidioides (Blytt.) Hüb. — M Breskul (Колы 1934 : 204.), Pokutia 
: 58.). (SZAFRAN 1 : 287.), Diana (Малтосн 193: 

M. stellare Reich. B Munkács, Pláj, F ‚ Beregszász (Mano. 
Zänyka, Zsdimir, Zeniova (Bonos) M Czarnahora (Wirezex 1931 : 
19.), Balzatul (Smarna 1948 : 33.). 

M. undulatum (L.) Weis. — B Zsdimir, Fornos, Pinye, Veréce (Макс. 
Osszatelep, Pláj, Zányka ete. (Bonos) — M Pop Iván (Prtovs 193€ 

Source : MNHN. Paris 
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177.), Trebusafejerpatak (Manc.), Kevele (Soó), Raho (ManG.), Ролу. 
Ка (Szarran 1936 : 288.), Szvidovec (Suza 1926/1928 : 194., Maroc 

57.), Worochta (Krupa 1885 : [156.]). 

M. rostratum Schrad. B Paszika, Felsóvere 
völgy c. sporog. (Bonos) — M Balzatul (Smara 19 
(Domin 1930 : 16., 33.). 

M 

ke (MARG.), Ossza- 
116.), Szvidover 

cuspidalum (L.) Leyss. — B Munkács, Szinyak, Zányka, Fi 
verecke, Zapodrene, Pudpolöc, Pikuj (Manc.), Ossza-vólgy, Zsdimir, 
Velki vreh (Bonos), Beregkisalmás (J&vonka et Zórvowr M Trebusa- 
fejérpatak (Boros), 
288.), Mencsul (Boros), Szvidovec 
194), Balzatul (Smarpa 1948 : 

M. medium В.Е. — M Pop Ivan (Окут, 1940 : 126., ap. SMARDA 1955: 
27.) Breskul etc. (Колы 1934: 186. 201-211.), Körösmezö (Maroch 

(1931 : 84.), Czarnahora (Wirczer 1931 : 19.). 

M. affine Bland. B Fornos, imir, Pláj, Vicsa, Farinec, Szinyák, 
Viznice (Mana., PAPP) M Pop Iván (Окут, 1940 : 126.), Czarnahora 
(Wirezex 1931: 19.), Berlebászka (ZraTNIK ap. SMarpa 1955: 27), 
Diana (Domin 1930 : 235., Maroc 1933 : 58.). 

M. selige 

ra (Parr.). 

ur. — B Fornos, Kvaszi, Zanyka (Marc.) — M Czarnahora 
(Maroca 19 59., 64.), Bliznica (MarocH l.c.) Szvidovec (Domin 
1930 : 33., ) PI Beregszóllós (Mana.). 

M. hornum L. — B Polonina Borsava (Marocu 1932 : 104) — M Pietros 

(Bonos). 

M. orthorhynchum Brid. — M Pop Iván (DEvr 1940: 115.), Szpyei 
(Witezek 1931 : 19.) — var. lycopodioides (Schwägr.) Husn. — M « Strun- 
zinu » (ZLATNIK ap. SMARDA 1955 : 27. 

M. marginatum (Dicks.) P. Beauv. — B Zányka (Bonos) — M Trebu- 
safejérpatak (Bonos), Pietros (Bonos). 

M. spinosum (Voit.) Schwägr. — M Pop Iván (DE 
safejé (Wire: 
288.), Mencsul (Bonos), ALOCH 19. 

M. spinulosum B.F 

(Млтосн 1933 : 60.). 

Aulacomnium androgynum (L.) Schwagr. — B Polon. Borsava (Maroon 
1932 : 104). 

A. palustre (L.) Schwägr. — B Ivänyi (Marc. ap. Bonos 1925/1996: 
5.), Szinyäk, Р: . Zányka (MarG.) — M Pop Ivan (Окут, 1940 
94.), Hoverla (Bonos), Huszt (Manc.), Bustyaháza (Bonos 1944 : 16.) 

Bukovinka (Soó), Mencsul, Turkul (Boros), Czarnahora (WitczeK 1931: 
20., MarocH 19 59., 62., 64., Koz 1 : 169., 1934: 165., 208): 
Szvidovee (Marocn Le.) — PI Rafajnaujfalu (Mane.), Fornos (Boros 
1925/1926 : 5.). 

ct, 1940 : 115.), Trebu- 
19., SzarnAN 1936: 

158): 

— В Pláj (Marocn 1931: 36.) — М Bliznica 

Meesea triquetra (L.) Aongstr. — М Worochta (Krupa 1885 : [12 
M. trichodes (L.) Spruce — M Pietros (Bonos 1941 : 96.), Hoverla ete. 

(Szarran 1936 : 288.), Czarnahora (Kozıs 1934 : 174., 215., 186.). 

Source : MNHN. Paris! 
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Bartramia cederi (Gunn.) Sw. — В Veréce : 
Dragobrat (Bonos), Szpyei (Wir 1931 : 20.). 

В. ithyphylla (Hall) Brid. B Zeniova (Bonos), Stoj (Man 

M Pop Iván (Окут. 1940 : 115.), Trebusafejérpatak (SuAnpa 1918 
Breskul (Bonos), Pozyzewska ( Fi 288.), Czarnahora (Wir- 
zEK 1931 : 20.), Worochta (KRUPA 1885 : [156.], Diana (Marocu 1933 : 

57.). 
B. pomiformis (L.) Hedw. — B Örhe; 

Геге hegy (MARG.), 

zvidovec (Domin 1% 

-hegy (Mano.) M 

patak (Man), 
ica (Gunn.) Lindb. — M Trebusafejerpatak (Smara 1948 : 

n, Berlebászka (Макс), Czarnahora (Wess 1931 : 20.), 
sztura (FELr.). 

Philonolis capillaris Lindb. — B Veréce ̀  Szár-hegy (Manc.). 
P. marchica (Wild.) Brid. — M Czarnahora (Maroc 1933 : 66.). 
P. calcarea Schimp. — M Pop Iván (Dev 1940 : 126.), Breskul, Hoverla 

(Bonos) Kukul (Колы 1934: 219., SzarRAN 1936: 288.), Dragobrat 
(Bonos). 

P. fontana (L.) Bri 
jaszög (S B 7 
Harsfalva, Farinec, P 

B. norveg 

— U vall. Turica inter Kisturjaszóg et Felsótur- 

<a (MARG., Bonos), Paszika, Viznice, Zsarnyó, 

(MarG.) — M Pop Iván (Devi 1940: 126., 
Zsák, Manc.), Berleb: Marc., f. aristinervis), C; 

Iwan polon. (Wor. 188% WirczEk 1931 : 20., Кол 1€ 
SzarrAN 1936 : 288., Hoverla (Bonos), Raho (lam. 1944 : 
Szvidovec (Mar. 1933 : 63.). 

P. caespitosa Wils. — B Iványi (Marc. ap. Bonos 1925 
Szinyäk, Viznice, Paszika, Szuszkó, Pikuj (MAnc.) — M Trebus 
(Bonos), Pop Iván (Manc.), Hoverla (Bonos), Rahó( Ісм., Mana. 
hora (Wırezex 1931 : 20). 

P. tomentella Mol. — M Hoverla (Bonos), Czarnahora (Witczek 1931 : 
21.). 

P. seriata (Mitt) Lindb. — M Pop Ivan (Dev 1940 : 126., Bonos), 
Hoverla (Ѕмлкрл 1948 : 36., Bonos), Тики! (Bonos), Czarnahora (Wır- 
czek 1931 : 21.). 
Timmia bavarica Неї. — M Pop Iván (Worcs. 1905 

(SZAFRAN 1936 : 288.). 

Timmia austriaca Hedw. — M Pietros (Bonos 1941 : 96., 1951 : 393). 
Zygodon viridissimus (Dicks) R. Br. — B Munkács: Kish 

corticem (Mane. ). 

rnahora, Pop 
4 : 167-211., 

4, Mana.), 

;zarna- 

, ad 

Ulota ludwigii Brid. — U Czeremcha, in valle Turica pr. Kisturjaszóg 
(Szar.) B Volóc (1 G. ap. lam. 194: 0.) M Gorgan (HILITZER 

ap. Smarpa 1955: Kukul etc. (SzarnaN 1936: 289.) Hoverla, 
Balzatul (SuAnpA 1948 $ 

U. rehmanni Jur, — M Pokutia (SZAFRAN 1936 : 289.). 

U. ulophylla (Ehrh.) Broth. 
(Szar.) — B Munkács, Fornos, 

urjaremete, Kis zóg, Kapuszüg 
Zänyka, Volóc etc. (Mano. ap. low. 

Source : MNHN. Paris 
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1942 : 76.), Almamezö, Pudpolöc (Bonos) — M Hoverla (IGw.), Kukul, 
Czarnahora (WILCZEK 1931 : 21., SZAFRAN 1936 : 289.), Mencsul (MaLocy 

1933 .), Bilin (BAN ap. Iw. 1.с.), Rahó (Iam. 1944 24.), Brusztura 
(Warc.), «u Majdanu » (Корум ap. Smanpa 1955 : 30.), Kevele (Soó). 

U. crispula Bruch. — B Munkács (Marc. ap. Iam. 1942: 79) — M 
Hoverla (Boros ap. IGM. Lc.), Pozyzewska etc. (SZAFRAN 1936 

U. bruchii Hornsch. — M Hoverla (Bonos ap. Iam. 1942 : 81.), Sz 
(Suza 1 28 : 194.). 

Orthotrichum anomalum Hedw. U Ungvár (Hazsr. ap. Ісм. 1942 
290.). 

О. rupestre Schleich B Voló 

zewska, Kukul ($ RAN 1936 : 289.). 

O. striatum (1. hwägr. — B Munkács, Fornos (MARG.) — M Huszt 
(BAN), Kukul etc. (SZAFRAN 1 : 289.) 

О. lyellii Hook. et Tajl. — PI. Pósaháza (Manc.). 
O. speciosum Nees — U (Hazsı.. 1885 : 157.) — B Paszika, Felsöverecke, 

Fornos (Marc. ap. Ісм, 1942 : 306-310.). — M Hoverla (Smarna 1948: 

Pokutia (Wor. 1888 : 116.) PI. Pósaháza (Marc. ap. Iam, 1942: 
310.). 

0. affine Schrad. — U Szerednye (Hazsı. ap. Тем. 1932 : 310-313.) 
B Mun s, Fornos (Bonos ap. IGm. — M Kukul etc. 
1936 : 290.) — var. fastigiatum (Bruch.) Hüben — U Szerednye (Ha 
1885 : M Kevele (Petr. ap. IGM. Lc.) Росина (WoL. 1888 : 81.). 

0. alpestre (Hornsch.) — M Pietros, Pop Iván (Suanpa 1955 : 30.). 
О. pumilum Sw. B Munkács (Mana.) M Huszt (BÁN ap. Icm. 

316-318.), Pocutia (Wor. 1888 : 116.). 

О. stramineum Hornsch. M Hoverla (Suanpa 1948 : 38.). 

О. obtusifolium Schrad. — В Szuszkó (Manc.) — M Huszt (BÁN ap. 
lam. 19 329.), « v Majdanu » (Корум ap. Smarpa 1961 : 16.) — 

PI Pósaháza (Marc. ap. Iam. 1. 

О. diaphanum Schrad. — B Munkács (MarG.). 

Korona-hegy (Parr) — M Pozy- 

19 

Hedwigia albicans (Web.) Lindh 
B Velki vrch, Pláj etc. (Matocu 19 

Beregardó, Маш llós ete. (Mat 
2 Turkul (Mazocn 19 
Ds} Bliznica (Marocn l.c.). 

ehwügr. — B Plaj (Maroca 1931 : 51., 96, 
78 Stoj, Purnyäkfalva, Härsfalva, 

(Manc.) Ki a (Papp) — M 
2.) Hoverla (Suza 1929: 76-77.) Коко. etc. 

(SZAFRAN Pietros (Макс zpyci, Wilczek 1931: 
Balzatul (Suza 1943 : 20.), Trebusafej jérpatak, Raho (Mano.), Szvidovee 
{Doux 1920 : 31.), Sesul (Marocn 19 33.) — PI Pósah (MARG.). 

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. у, Paszika 
(Manc.) — M Pietros (Manc.), Trebusafejérpatak Qoa C 
Szpyei (Rena. Г 2 
Szvidovec (Suza 19 

U Kapuszüg : Ostazek (Szar.) — 
109, 111.) Munkács, Vicsa, Bereg- 

Pikuj (Bonos) — M Trebusafe- 
60-66.) Worochta (Krupa 

21 4 
6/1928 : 196.), Sera (MARG.). 

Source ` MNHN. Paris 
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Fontinalis antipyretica L. — U Németvágás : Remete! 
B Szinyäk, Zsdimir (Man), Osszatelep (Boros, f. gracilis [Lindb.] 
Schimp.) — М in fluv. Tisza ad Barnabas (mens 1910 : 230.) ; Pozy- 
zewska ete. (SZAFRAN 1936 : 291.), Zaroslak (KRUPA 1885 : [158]). 

Fontinalis hypnoides Hartm, — PI In rivo Csaronda prope 

ispatak (Szar.) 

p (Marg.). 

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin — M Szvidovee (Maroc 193; 
59.) — Praeter hoc nulla indicia que id confirmarent. 

Climacium dendroides (L.) W. et M. — U Czeremcha (Szat) — B 
à (Maroen 1931: 69.), Vicsa, Vereckei-szorc Paszika, 

Farinee, Zsdimir, Szinyák, Pudpolée, Veréce, Pikuj Mare.) — 
M Breskul (Колы 1932: 168-169.) Pozyzew 
Czarnahora (Wot. 1888 : 117., Winezex 1931 
Trebusafejérpatak (Bonos), Rahó (Iw. 1944 

36 : 

., Колі 1934 : 174-209.), 
1.). 

era crispa (L.) Hedw. — U Polonina Runa (Szar. 7 
Pikuj, ete. (Boros yak, Veréce (MarG.) — M Pop 

s. 1905: 21.), Hoverla (Smarpa 1948: 39.), Preboj (IGM. 
.), Diana (Marocn 1933 : 58.). 

N. pumila Hedw. var. philippeana (B. E.) Milde M Trebusafejér- 
patak (Manc.). 

N. s (L.) Hedw. — В Paszika, Zányka, Sein: 
lja (Boros), Pláj (Marocn 19 

szaborkut (Soó), Hoverla 
Kukul 290.), Szpyci (Wirczex 193 
(Seza 1926] )1), Preboj (Iam. 1944 : 

N. complanata (L.) Hüben. — B , Paszika, Veréce (Mana.), 
Zányka, Zsdimir, Studencsik, Vócsitelep (Bonos) — M Trebusafejérpatak, 
Poloninka (Bonos), Hoverla (Ѕмлкрл 1948 : 39.), Czarnahora (SZAFRAN 

1.) Rahó (Manc.), Kevele (Soó) — PI Pósaháza (Bonos 1949 : 
‚ Mana. ). 

bessert (Lob.) Jur. — В Stoj (Hirrrzr 

M Kukul (Szarran 1936 

21.), Szvidovec 

ap. Suanpa 1955 : 30.), 
291.), Szvidovec (Suza 

Homalia trichomanoides (Schreb.) B. — В Beregszász (Mano.), 
Paszika, Sziny Viznice, Zsdimir, yka, Vócsitelep, Studencsik 
(Marc, Boros) M Trebusafejérpatak (Boros) — PI Pösahäza (Boros 
1949 : 155.). 
Thamnium alopecurum (L.) B. 

Paszika, Veréce (Mana.) M 
MarG.), Czywezin (SzarnAN 1936 : 

zavölgy (Bonos), 
MARDA 1948: 39., 

a, Sera (MARG.). 

Isothecium viviparum (Neck.) Lindb. — U Polonina Runa, Kisturjaszôg, 
(Szar.), Ungvár (Soó) B Munká 2 
Szinyäk, Fornos, Viesa-v. (МАнв.), 7 у 
Almamezö, Örhegyalja (Bonos) — M Zserhän (Boros), Hoverla (Wot. 
1889: 117., Domin 1930 : d .), Czarnahora, 
Szpyci ete. (Wir. idovec (Domin 
1. 28 : 194.), Preboj (Том. 1944 : 23.), Pietros, Sera (ManG.), 
Tiszabogdäny (Icw.) Kevele (Soó). 

Source : MNHN. Paris 
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I. myosuroides (L.) Brid. M Pop Iván (Worcs. 14 
(Млгосн 1933 : 60.). 

1. filescens (Brid.) Moenk. — M Szpyci (У\п.слЕк 19 
Hookeria lucens (1..) Sm. M Berlebäszka (Pırous 1939 : 177., ap. 

Suza 1943 : 59.). 

Myurella julacea (Vi) B. E. B Temnatik (Bonos i941 : 96., 1951 
391.) — M Pietros, Hoverla (Bonos Le.), Szpyci (Wirczek. 1931 : : 

n (SZAFRAN 1936 : 292.). 
Anacamplodon splachnoides (Froel.) Brid. — B Vocsitelep (Bonos), 

yakfalva (Mane. SzEPESFALVI 1938 : 16. — M « Krásná > 
ER ap. SMARDA 1 E 

Anomodon rugelii (C. Müll.) Keissl. B Stoj (Mane. ap. Bonos 1911: 
96-97., 1951 : 395.) М Szvidovec (Domin 1930 : 31.). 

B Almanezó, Paszika, Zsdimir, 
almás (JAvorKA et ZOLYOMI) — 

1933: 58. 62, 
Szvidovec (Suza 

$227); 

(Hir 

A. vitivulosus (L.) Hook. et T: 
Pikuj, Nagyszöllös (MarG.), Beregk 
М Trebusafejerpatak (Marc.), Csarnahora 

‘RAN 1936 : 292.), Hoverla (Dom 1 
928 : 194-9., Domin Lc.), Diana (Maroc , Kevele (Soó). 

A. attenuatus (Schreb.) Hüben. — B Mun Paszika, Malmos, 
6, Pinye, Szinyák, Stoj, Zányka, Viznice, Farinec, Fornos, 

ete. (Mano.) — M Trebusafejérpatak (Manc.), 
58.) — PI. Pósaháza (Upvanpy). Diana (Marocu 1 

A. longifolius (Schleich.) Bruch. В Zapodrene, Zányka (Bonos) 
Härsfalva, Stoj, Viesa-v., Paszika, Zsdimi: у Kvaszi (Manc.) — 
M Hoverla (SMAnpa 1948 : 40., Domin 1930 : 13., 37.), Szvidovec (Don 
l.c.), Trebusafejérpatak (Bonos), Kevele-v. Y 

Leskea polycarpa Ehrh. B Munkác: 
larc.) — M Pozyzewska ( AN 1 
(DowiN 1930 : 13., 37. PI. Szürte (Hazsr. 1885 : 
Pósaháza (MarG.). 

L. catenulata (Brid.) Mitt. — M Czarnahora (Wii KE 1931; 

L. tectorum (A. Br.) Lindb. — M Pietros (Smarva 1948 : 41., 19) 

L. nervosa (Schwägr.) Myrin — U Czeremcha, Kapuszög (Szar.) = 
В Zanyka, Sziny dimir, Verecke, Polena (Manc.), Zapodrene (Bonos) 

—M Berlebäszka f Breskul (Szarran 1936 : 292.), Körösmezö, 
Sesul (MarLocn 1931 : 19: 3.). 

Lescurea mutabilis (вна) Hagen M Pop Ivän (1 L 1940: 122} 
агпаһога (WiLczek 1931 ) « Krásná > (HILITZER ap. ARDA 

31.) — var. decipiens (Limpr.) Moenk, M Bliznica (HitrrzEn 

SMARDA l.c.) — var. sa - M Pietros (Bonos 1911: 

), Hoverla (Wor. 1888 : 117.), Pozyzewska (боло). 

L. affinis (Limpr.) Vanek — M Pop Iván (VaNEK 1954: 263., leg. 

DEvr.). 

Pseudoleskea atrovirens (Dick JB. - M Pop Ivan (Deve 1940 : 114), 

Hoverla (Dowrx 1930 : 15 , Pietros (Bonos), Pozyzewska etc. 

(SzarnaN 1936: 292.) C zarnahora ‘(Wir CZEK 1931: 23.), Dragobrat, 

Stih (Bonos), Szvidovee (Domin l.c.). 

Viznice Vár| 

Hoverla, S 
205., var. paludosa), 

Source : MNHN. Paris 
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P. saviana (de Not.) Latzel (Plychodium laurieum Sap.) — U Polonina 
Runa, 1100 m (Gear) — conf. pag. 400. 

P. denudala Kindb. var. holzingeri Bech. M Tomnatek (Hinrrzer 
ap. SMARDA 1955 

Heterocladium heteropterum (Bruch.) B. I 
1936 : 192.), Pop Iwan polon (Maroc 19 
20). 

H. squarrosulum (Voit.) Lindh. — M Pietros (Bonos), Po 
Czarnahora, Pop Iwan polon. (Wirczek 1931 : 
Dragobrat (Bonos). 

Thuidium abielinum (L.) B. E. В Zányka (Marocu 1931 : 
Veréce ` Szár-hegy (Manc.) Pikuj (Bonos) M T Dcos pata ak 

zarnahora etc. (Wor. 1888: 117., WILCZEK 
92.), Menesul (Marocn 1931 : 68 

T. tamariscifolium (Neck.) Lindb. B Pláj (Marocu 19: 

Malmos, Zsdimir, Kudveid © ARG.), an (Boror 1951 
Pop Iván (Pious 1936 : 

(Soó ap. Boros І. е.), Po: 
pe к 1931 : 23.), 

Diana (Domix 1930: 

25 Pos. l.c.) — PI Pósah 

T. recognitum (Hedw.) Lindb. 
M Trebusafejérpatak (Manrc.), Szvidovec (MArocn 19 

Kë 

Т. delicatulum (L.) Mitt. U Polonina Runa, Kapuszög (Szar.), 
Szerednye (Marc.) — B Zänyka, Zsdi salmás, Härsfalva, 
Munkács, Felsöverecke (Manc.), -völgy Sporog., 
Studencsik c. sporog. (Bonos) — M Trebusafejerpatak, Pop Iván (MarG.), 
Czarnahora (Колы 1934: 180.) Szvidovec (Поміх 1930: 33.) Preboj 
(lem. 1944 : 23.). 

T. philiberti Limpr. — B Munkäcs, Beregszé 
jérpatak (Boros), Czarnahora (WiLczEk 19 

(MarG.) — M Trebusafe- 

Cratoneurum commutatum (Hedw.) Moen 

B Stoj, Pláj (Млтосн 1929 : Ne 1931 : 

(Bonos) — M Pop Iván (Devi. 1940: 

ka (SZAFRAN 19; 
52], Wı 

Balzatul (Maroc 1€ 

- U Czeremcha Szar.) — 

dimir, Almamezö 
Hoverla, Breskul (Bonos), 

Bh zarnahora, Worochta (Krupa 
‚ Kozıs 1934 : 180.), Dragobrat (Bonos), 

Р Rahs (Icm. 1941 2L, MarG.), Tisza-, 
bogdány (lam. 1. Körösmezö, Szvidovec ete. (Marocnu 1931: 60. 
82., 92., 3). 

C Ticinum. (L. ) Moenk. — B Zänyka, Paszika (Manc.), Ossza-völgy, 
Pikuj (Bonos) — M Pop Ivan (Devt 1940: 126.), Trebusafejérpatak 
(Bonos), Kukul, rnahora (WitczEek 193 5 219., 
Szarnan 1936 , etiam var. curvicaule (Jur.) Mol.), Pietros (Maroc 
1933: 219., Manc., etiam var. trichodes), Hoverla (Matocnu 1933 : 66., 
var. curvicaule), Rah6-Borkut (Marc. Icm. 1944: 24.), Dragobrat, 
Sesul (Maroca l.c.). 

C. decipiens (De Not.) Loeske — B Pikuj (Marc., Bonos 1951 : 396.) — 

Source : MNHN. Paris 
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M Pop Iván (Deve 1940 : 126., ap. Ѕмлкрл 1955 : 32.), Hoverla (Smarna 
1948 : 42.). 

Chrysohypnum halleri Roth. — M Pietros (Bonos, 1939 : 1 
x) Hoverla (SMAnpa, 1955: 29., f. gracilis), Czarnahora ( 

24.). 

. sommerfeltii 

1941; 
ILCZEK 

r.) Roth в Polonina Borsava (Matocn 1932: 
105., Zapodn yka, Studenesik, Vereckeiszoros, Munkäcs (MAG, 
Bonos) — M Tiszabogdány (Iam. 1944 : 23.). 

C. stellatum (Schreb.) Loeske — U (Hazsr. 1885 : 247.) — В Zan: 
(Mana.), Volée (Mano., f. gracilis) — M Pop Iván. (nos 1936 : 177.) 
Pietros (Bonos), Czarnahora (Wirezer 1931 : 24., Maroc 1933 : 59-64, 
Колы 1934: 170., 219.), Hoverla (Soó), Bliznica (Maroc Lc.) — var, 
protensum (Brid.) Roehl. — B Pudpolöc (Manc.) — M Pop Iván (Worcs, 
1905 2.). 

chrysophyllum (Brid.) Loeske — В Polonina Borsava (Maroon 
105., Pláj (MarG.) — M Czarnahora (Wirczer 1931 : 24.). 

B Paszika (Mano.). 
MB Ze 

19 
Hygramblystegium fluviatile (Sw.) Loeske 
H. irriquum (Wils.) Loeske — U Kapuszüg (Sz: 

Zsdimir, Viznice, Pa: a (Mana.). 

Amblystegium confervoides (Brid.) B. E. — B Zeniova (Manc.). 
1. subtile (Hedw.) B. germ. — U Czeremcha (Gaar) eld Vocsitelep, 

Viznice, Felsóverecke, Szinyák, Paszika, Munkács, Orhegyalja ete, 
(MarG., Bonos) M Hoverla (Suara 1948: 44.) — Pl. Pósaháza 

(Mana.). 

1. serpens (L.) B. ё yalja, Härsfalva, Volde, 
Szinyák, Zapodrene, Fornos, Gyilalja, Nagyszöllös, Veréce ete. (Marc. 
Bonos) M Kórósmezó (Marocn 1931: 88.), Bliznica (Maroca 1933: 
60., Pocutia (Wor. 1888: 117.) — var. rigescens Limpr. — B Zänyka 
(Mana). 

A. juratzkanum Schimp. — U Ungvár (Hazsı. 1885: 243.) — В 

Paszika, Pikuj (Mana.). 

A. kochii B. 

A. varium (Hedw.) Limpr. В « Ravka > (HiLrrzER. ap. SMARDA 
у: 33., f. serrulata Warnst.). 

A, riparium (L.) B. E. — B Os 
1905 : 32.) PI Pósaháza (Mano.). 

Hygrohypnum palustre (Huds.) Loeske - - B Polonina Borsava (Data 
932: 105.), Zänyka : Mi vi Zsdimir, Kudveid, Szuszkó 

partim f. hamulosa) ; Bratkovska » (Hınrızer ap. SMARDA 1955 
Czarnahora (WILCZEK 153 : 24 ZAFRAN 1936 1.), Pop Ivan (Mana, 

H. ochraceum (Turn.) Loeske — В Polonina Borsava (Mauocn 1932 
105.) — Deest indicium precisius et confirmatio. 

H. molle (Dicks.) Loeske M Pop Iván (Hazsr. 1887 

hora, Pop Iwan polon. (Reum. 1879 : [145. |). 
H. dilatatum (Wils.) Loeske — M Hove 

Breskul (Bonos), Czarnahora (Winczex 19: 

nyka, 

- M Kevele-völgy (S06). 

19. 

telep (Bonos) — M Pop Iván (Worcs. 

3.), Czarna- 

FRAN 1936 : 294., Boros): 

Source : MNHN. Pari: 



BRYOFLORA CARPATHORUM SEPTENTRIONALI-ORIENTALIORUM 139 

Calliergon cuspidatum (L.) Kindb. U Kisturjaszóg (Szat.), Szerednye 
Marc.) — B vulgaris, ав (Млгосн 1931 : 85., Marc.) Malmos, 

ika, Viznice, Szolyva, Hársfalva, Veréce, Beregszóllós, Szuszkó e pas 
(Manc.) — М Pop Iván (Pinous 1936 : 177, Devi 1910 : 127.), Trebusa 
jérpatak (Manc.) Körösmezö (Marocu 1931: 85.) t (Man), 
Czarnahora (Winzer 1931 : 25., Колы 19: 1934 : 174-215). 

C. cordifolium (Hedw.) Kindb. — M ( 
Mencsul (Bonos) — PI Pósaháza (Marc 

zarnahora (WitczEk 1931 : 
Upvanpy, Usvanosı). 

C. richardsonii (Mitt.) Kindb. — M Czarnahora (Witczek 1931 
Кол. 1934 : 171-199.). 

C. giganteum Kindb. — В Kishidvég (MAno.) — M Czarnahora (Wir 
«лкк 1931 : 25., Kozis 1932 : 169., Szarnan 1936 : 291). 

Maroca 1933 : 6 Soó), Turkul 

3., Koz 1934 : 165.). 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Moenk B Szolyva (Man) — 
M Worochta, Czarnachora (Krupa 1885: [162.]. Колы 1934 : 1 
Bliznica (Млгосн 1933 : 60.). 

D. sendteneri (Schimp.) Warnst. — B Szolyva (Manc.), Kishidvég 
(Man, f. wilsonii Schimp.) 

C. stramineum Kindb. — M Hov 
(Bonos), Czarnahora (Wirczek 1931 : 

D. Iycopodioides (Schwä Warnst. — M Hoverla (Колы 1934 : 199.) 
- Aliud indicium non invenitur, 

D. vernicosus (Lindb.) Warnst, — M Alsószinevér, Mencsul, Dragobrat 
(Bonos). 

D. revolvens (Sw.) Moenk. M Hoverla (Коль 1 171., SZAFRAN 
1936 : 294.), Czarnahora, Pop Iwan polon. (WiLczEk 1931: 25., Колы 
1934 : 9.), Dragobrat (Bonos). 

D. [luitans (L.) Warnst. — M Bal 
(Renm 1879 : [144.]), Turkul (Bonos), € 
Menesul (Bonos), Alsószinevér (Bonos). 

D. exannulatus (Gümb.) Warnst. — M Pop Iván (Deyl 1931: 126., 
: 34. etiam f. pinnata Boul., Bonos), Hoverla (Maroc 

Turkul (Bonos), rnahora, Worochta (Krupa 
„ Колы 1934 : 174-185., SZAFRAN 1936 : 

atul ($мАВрА 1948 : 47.), Hoverla 
irnahora (Коль 1934 : 165-204.) 

66., Borc 

[162.]), Win 

D. uncinatus (Hedw.) Warnst. U Kisturjaszög (Szar.) — B Pláj etc. 
(Млгосн 1931: . 99., Zányka, Zapodrene, Zsdimir, Pikuj 

(Mano), Os: — M Pop Ivan (Deyı. 1940 : 91.). Hoverla 
(Smarpa 1948 : 48. jen ebusafejérpatak (MarG.), Kukul, Czarna- 

hora (Wor. 1888 : 117, Wi Б RAN 1936 : 294.), Pietros 
(Marc, WALG.), Mencsul, I (Marocu l.c., Bonos). 

x.) Broth. M Czarnahora, Worochta Camplothecium trichoides (Ne 
{Krupa 1885 : [160.], WiLczEk 1931 : uh 

C. philippeanum (Spruce) Kindb. — M Trebusafejérpatak, Berlebászka 
(Mana.), Hoverla (Smara 1948 : 48.), Bliznica (Matocu 1933 : 61.). 

C. sericeum (L.) Kindb. — B Munkács, Örhegyalja, Lauka, Várpalánka 
(Мако.) — M Trebusafejérpatak, Pop Iván (Bonos), Szvidovec, Hoverla 

Source : MNHN. Paris 
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(Domis 1930 : 13., 37.), Pocutia (SzarRAN 1936 : 295.). PI Pósaház | 
Marc., f. tenella). 

C. lutescens (Huds.) B. E. B Örhegyalja — Podhering, Borlögyil 
(Mano) — M Bliznica (Maroca 1933 : 61.), Szvidovec (Dow'N 1930 : 9), 

Brachythecium geheebii Milde — « Berdanského Javornika » (SMARDA 
195535): 

B. laetum (Brid.) B. E. — M Hoverla, Szvidovee (Domin 1930 ; 13, 

B. salebrosum (Hoffm.) B. Е 
Pa a, Malmos, Sziny Almamezö, : 

verecke (Мако. Bonos), Beregkisalmas (JAv. et Хог.) — M Pop Iván 
(Devt 1940; 115.), Hoverla, Balzatul (Smarba 1948 : 48.), Czarnahora 
(Wor. 1888: 117., WitczeK 1931: 27., Szarran 1936 : 295.), Bliznica 
(Млгосн 1933 : 59.). 

B. campestre (Brid.) B. Е. — M Czarnahora (WitczEk 1931 : 27.). 

В. glareosum (Bruch.) B. E. B Beregardó, K Nagyszöllös: 
Fekete-hegy (MarG.) — M Poloninka (Bonos), Hoverla (SMARDA 1948: 
19.), Czarnahora (Wicczek 1931 : 27.), Sesul (Maroc 1933 : 63.). 

B. rutabulum (L.) B. E. — U Kisturjaszög, Kapuszög (Szar.) — B 
vulgaris, Zányka, Vocsitelep, Almamezö, Viznice, Gyilalja ete. (Marc. 
Bonos.) — M Hoverla (Smarpa 1948 : 49.), Pocutia (Wor. 1888 : 117.) — 

PI Pósaháza (Bonos 1919 

B. rivulare (Bruch.) I 
Iván (Окут. 1940 : 126 
27.), Hoverla, Breskul (Bonos). 

B. plumosum (Sw.) B. E. — M Worochta (Krupa 1885 : [160]), Szvi- 
dovee (Marocn 1933 : 58.). 

B. velutinum (L.) B. F 

= 

Szuszkó, Szinyák (Manc.) — M Pop 
35.), Czarnahora (WiLczeK 1931: 

U Nagylurjaszög (Szar.) — В Paszika, 
Zänyka, Zapodrene, Munkács, Beregszász, N: óllós, Örhegyalja, 

i inyák etc. (MarG., Bonos) — M Pop Iván (DEvr 1940 : 107.), 
Czarnahora (Wircz 1931 : 27., SZAFRAN 1936 : 295.) — var. praelongum 
B. E. — В Szuszkó (Mana.) — var. vanekii (SMAkDA pro spec.) — M 
Pop Ivan (Bonos, MarG.). 

B. populeum (Hedw.) B. B Zänyka, Almamezó, Zapodrene, 
Viznice, Örhegyalja, Felsóverecke, Härsfalva, Munkács, Malmos, Paszika 
ete. (MARG., Bonos), Kanora (Papp), Velki vrch (Maroca 1932 : 105., 111.) 

M Hoverla (SMarpa 1948 : 47.), Trebusafejérpatak (Boros), Czarnana- 
hora (Wirezer 1931: 27.) Szvidovec (Suza 1926/1928 : 196.), Sesul 

(Marocn 1933: 61), Brusztura (Млто.) — PI Pósaháza (Bonos 1919 
: f. amoena (Milde) Limpr. — M « Ravka » (ZLATNIK ap. SMARDA 

Э 352). 

B. reflexum (Starke) B. E. — U ( 
(Winczer 1931 : 27.), 

B. starkei (Brid.) B. 
(ZLAINIK ap. SmakDa 19 

remcha (Szar.) — M Czarnahora 
Szvidovec (Магосн 1933 : 58.). 

M Pop Iván (Devi 1940 : 114.), Berlebäszka 
36.), Czarnahora (Wirczek 1931 : 2 

Seleropodium purum (L.) Limpr. — B Volóc (Soó), Munkács, 74 änyka 

Source : MNHN. N 
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(Bonos), Viznice, Paszika, Bere; 
Zórv.). 

Cirriphyllum velulinoides (Bruch.) Loeske — B Zsdimir c. 
larc.) — M Pocutia (WoL. 1888 : 117.). 

C. crassinervium (Tayl.) Loeske — B Zsdimir (Bonos) — M Czarnahora 
(Szarran 1936 : 295.). 

€. vaucheri (Schimp.) Loeske et Fleisch, — В Zänyka (Manc.). 

2 (Manc.), Beregalmás (JAv. et 

+ Sporog, 

` piliferum (Schreb.) Grout — B Zányka, Paszika (Manc.), Ossza- 
völgy (Boros) — M Trebusafejérpatak (Mano.), nahora (WIL 
czer 1931 : 28., SZAFRAN 1936 : 295.). 

C. cirrosum (Schwägr.) Grout — M Pocutia, Szpyci (Wrrczek 1931 : 
28., SzarRaN 1936 : 295., partim var. funckii (Schimp.) Mol.), Bliznica 
(НплтлЕн ap. SMAñDpA 1 5.) 
Eurhynchium Ко (Turn) Hobk. — B Munkäcs, P. 

Lauka, Zányka, gyszöllös, Veréce etc. (Manc.), Beregkisalmás (JAv. 
et ZoLy.) — var. nu Turn. — B. Szentmiklós, Szinyák ASS E 

zetterstedtii Stoermer (E. striatum auct.) — U Kis 

B Pláj (Млгосн 1931: 41., 83. (Mara.), Volóc (Soó), $ 

Paszika, Zsdimir, H alva, Mun , Veréce, Fornos (Marc.), Ossza- 

telep, Almamezö, Zänyka, Orhegyalja (Bonos), Beregkisalmäs (ДАУ. et 
Zöry.) — M Trebusafejerpatak, Pop Iván, Poloninka (Mano., Bonos), 
Hoverla, Lopuszánka (Bonos), Czarnahora (Wirczex 1931 : 28.), Tiszabog- 

Luhi (500), Pietros (Warc.) Mencsul (Bonos) Diana 

58.), Kevele (FerF.), Brusztura (Warc.) Di Pósaháza 

Malmos, 

d (Neck.) Milde B Zányka, Zsdimir, Paszika, Kudveid 
Viznice, Nagyszóllós (Manc.), Vócs telep etc. (Bon 
(Pırous 1940 0.), Szvidovec (Dom 1930 

E. speciosum (Brid.) Milde B Munkács : 
hegy (MarG.). 

E. strigosum (Hoffm.) В. 
M Szvidovec (Domin 1930 : : 

Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) В. E. — В Beregszász (Manc.). 
R. murale (Neck.) В. E. — B Zányka (Mana.) M Breskul (Bonos). 

R. rotundifolium (Scop.) B. E. — B Malmos (MarG.). 

Orthothecium intricatum (Hartm.) B. E. — В in valle Studencik ad 
Zänyka (Marc.) — M Berlebäszka (Bonos), Czarnahora (Szarran 1936 : 
295.), Dragobrat (Bonos), Pietros (Warc.). 

todon orthocarpus (La Pyl.) Moenk. — M Turkul, Szpyci (SZAFRAN 
296.). 

2. schreberi (Willd.) Moenk. — B vulgaris, Pläj, Stoj, Хап 
falva etc. (Manc., Bonos) — M vulg: 
ete. (Wor., Domin, WoL Mana. ete.). 

Pterigynandrum filiforma (Timm.) Hedw. U Czeremcha (Szar.) — 
B vulgaris, Pl almos, Paszika, Pikuj, Zányka etc. (MarG., Bonos) — 
M vulgaris, Berlel a, Hoverla, Pietros Raho etc. (MarG., Bonos ete.) — 

- B Munka 
34., MALOCH 1 

Puzn 
‚ Pop Ivan, Czarnahora, Gorgän 

Source : MNHN. Paris 



442 ^. BOROS ET L. VAJDA 

37.), Dragobr 
et M.) Limpr. M Pietros (Hirrrzer ap. SMARDA 
at (Bonos), « Kusy > (Suanpa L.c.). 

Isopterygium pulchellum (Dicks.) B. E. — B Pláj (MARG.) — M Szpyei 
te. (WiLczEk 1931 : 29.), Berleba 

I. müllerianum (Schimp.) Lin 

1. elegans (Hook.) Lindb. 
55 : 37.), С 19; arnahora (WILCZE! 

1 (Bonos), Pietros (Bonos). 
db. — M Berlebászka (Manc.). 
M Berlebászka (ZLATNIK ap. SMARDA 

к 1931 : 29.), Szvidovec (Marocn 1933; 

Taxiphyllum depressum (Bruch.) Reimers — В Vöcsitelep ` vall. Viesa 
(Bonos) — M Trebusafejérpatak 

Dolichotheca silesiaca (Selig.) 
(Szar.) B vulga Volóc, 
Bonos) — M vulgaris 
(Manc., Bonos, Krupa, WILCZE 

Plagiothecium piliferum (Sw.) 
potoka » (ZLATNIK ap. SMARDA 

P. latebricola (Wils.) B. E. — 

P. striatellum (Brid.) Lindb. 
Iwan polon., Bliznica (Marocu 1 

Pop Iván, Hoverla, Mencsul, Poz 

(Bonos). 

Fleisch. U G 
Pudpolóc, Pikuj, 

emcha, Turj 

ányka etc. 
zen 

aremete 

a ete, 
K etc.). 

В. Е 
19 

M Sipydi one к 1931 : 29.). 
I Hoverla (Smarpa 1948 : 55.), Pop 

61., 68.). 

M « Strunzinu do udoli Bilého 

P. laetum B. E. M Trebusafejerpatak (Manc.), Zserbán (Boros 
1951 : 399.), Czarnahora (WitczEk 1931 : 30.). 

P. curvifolium Schlieph. — M 
Plajszka (Warc.), Czarnahora (WitczeK 1931: 30.), Hoverla (M; 

P. roeseanum (Hampe.) B. E. 
Örhegyalja, Szuszkó, Volovec, 
Vocsitelep, 1 
jérpatak (Mar Pietros (W. 

Bliznica (Marocu 1933 : 60.). 

.) Lindb. P. succulentum (Wi 
(MarG., f. longifolium |Moenk.| Jed.), Vo 
apud Jen. 1954/19: 
19 E 

20) 

arnachora (Wircz 

р; undulatum J B. E. M Berlebá 
77., Manc.), Zserbán, Poloninka (Boros), Hoverla (Suanpa 

a etc. (Sz 
0.), 

3:60.), Szvidovee (Down 
(Сан. 1942: 206., Fer, War 
Németmok ). 

Körösmezö (Marocu 

i), Gor, 

Mencsul, Dragobrat (Bonos 1951 : 400.), 

— U Szerednye (Manc.) — B Munk: 
Pikuj, Osszatelep, Zsdimir, Zányka, 

uka, Fornos, Beregszász (Manc., Bonos) — M Trebusafe- 
ALG.), Pocutia (SzarnaN 1936: 

— В Szuszkó, Szinyák (Manc.), Pikuj 
itelep (Bonos 1951 : 400, 

M Berlebászka (ZLATNIK ap. SMARDA 
s 1931 : 30.). 

a (Pırous ap. Suza 1943: 

RAN 1936 296.), Czarnahora (Wm: 
85.) Bliznica (Maroch 

2.) Kevele (Soó), Brusztura 
an (Um. 1942: 749., Zöry.), 

1930 : 

P. neckeroideum B. E. — M Czarnahora (WirczEk 1931 : 30., 1946 : 81.) 
sec, JEDLICKA (1918 : 15.) dul 

silvaticum (Huds.) B. 

Hoverla (DowiN 

P. denticulatum (L.) B. Е 

zvidovec (Domin l.c., 

biosum. 

E. » — U Szerednye (Dierz ap. Hazst. 
B Pláj (Marocu 1 Î 2 SF, 83) M Pop Iván (D 

1930: 13., 37.), Czarnahora (WiLCZEK 
Matocu l.c.). 

M Pop Iván (Hazsı. 1866 : 449., Devi 

Source : MNHN. Paris: 
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13% 1940 : 115.), үк PON 1930 : 

czer 1931 : A 
Matocu 19 

ap. SMARDA 19 

vidovec (Domix L.c., 
), « Kraná » (Hirrzen 

37 

P. neglectum Moenk. — В Paszika (Mano.), Zsdimir, vall. Zänyka, 
Studenesik (Bonos), Voesitelep (Bonos 1951: 400) — M P. 
(Bonos), « Velká Kotlina v Javorinka » » (ZkarNik ap. Bounen 19 

P. platyphyllum Moenk. ka, Zsdimir, Szuszkó 

(Marc), Zányka (Bonos). M Balzac (SMARDA 1948 : 56.). 

Heterophyllium haldanianum (Grev.) Kindb. — В Zányka c. sporog. 
(Marc. Bonos), vall. Zsdimir Marg.) — M Pop Iván (Worcs. 1905 : 32), 
Hoverla (SMARDA 1938 : 14., 1948 2 à, Worochta 

(Remm. 1879 : [145.], Krupa 1885 : [163.], Szarnan 1936 : 296.), Balzatul 
(Swarna Lc. — PI Pósaháza (Bonos 1949 : 

Н. nemorosum (Koch.) Kindb. — M Kukul (Szarmax 1936 : 2963, 
Mikuliczyn (Krupa ap. Genees 1899 : 22.), Hoverla, Szvidovec (Dowix 
1830.: 19... 372. 

Pylaisia polyantha (Hedw.) B. S. 
kács, Purnyá á 

sg (Szar.) — B Mun- 
Polena, Felsöverecke 

Dann, Boros) — M Trebusafejérpatak (Mae), Hoverla (SMARDA 
1918 : 56.), Szvidovec (Domix 1930 : 13.). 
Plalygyrium repens (Brid.) B. E. — U Kisturjaszög (Szar.) — B Zsdimir 

(Manc.), Zányka (Bonos) — M Hoverla (HiLrrzer ap. SmarDA 1955 : 
38., f. sciuroides). 
Hypnum fertile Sendtn, — U vall. Turica inter Kisturjaszög et Fel- 

söturjaszög (Szar.) — В Zanyka, Pláj. Studencsik, Szinyák (Manc.) 
M Hoverla (ManG.) Trebusafejérpatak : Kusy (Devi ap. Smarpa 1955 : 
38). 

H. hamulosum B. E. — M Szpyei (Wor. 1931 : 31.). 
H. callichroum (Brid.) B. E. — M Hoverla (Pirar SCH 

38.), Czarnahora (Wor. 1888 : 117., WitczeK 1931 : 
, Dragobrat (Bonos). 

FRAN 1936 : 

H. incurvatum Schrad. — В Paszika (MarG.), Zapodrene (Manc.) — 
M Pocutia (Wor. 1888 : 117.). 

H. pallescens (Hedw.) B. 
Czarnahora (WiLczEk 1931 : 
(Rich.) Husnot B Munká 
(Mano), Росина (Wor. 188! 

M Kusy, Balzatul (Suanpa 1948 : 56.), 
SzarRAN 1936: 56.) — var. reptile 

a, Pikuj (Manc.) — M Berlebászka 

H. cupressiforme L. — U B M vulgaris — var, subjulaceum Mol. Y 
` Luzansky prales », « polon. Krasné » (Smarpa 1955 : 38.). 

H. vaucheri Lesqu. M Bliznica, Szvidovec (PrLovs 1937 : 158.). 

- B Munkács, Szinyák, Viznice, Velki vrch., 
а ülgy, Vereckei-szoros (Bonos) 

arnahora (Wot. 1888 : 118., 
Szvidovec (Marocn 1933 : 5 

H. arcuatum Lindh. 
Beregardó (Mano.), O: 
— M Breskul ete. (Ko: 
Wilczek 1931 : 32., < 
Körösmezö (Boros 

Source : MNHN. Paris 
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(Hazsı. 1885 
: 64). 

Ptilium crista-castrensis (L.) de Not. — B Pláj (Mar.ocn 1931 : 39., 41, — 
M Pop Iván (Окут. 1940: 102, Boros), Poloninka (Bonos), Pietros 
(ManG.), Hoverla, Balzatul (Suara 1948 : 57., Bonos). Pozyzewska ete, 
(Szarnax 1 297.), Czarnahora (WoL. 1888 : 118., Wirezex 1931 : 39. 

214), Mencsul, Dragobrat (Bonos) Szvidovee (Domy 
Diana (Marocn 1 Brusztura (Олы. 1942 : 206) 

Kisgorgän (JAv., Uni. 1942 : 749.), Németmokra (FELF.). 
Clenidium molluscum (Hedw.) tt. — U Czeremcha, Kapuszög, 

Nagyturjaszög (Szar.) — B vulgaris, Örhegyalja — Stoj (MarG., Bonos) — 
a Pop Iván (Wor 1905 „ Вегїеһа a (Млнв.) Czarnahora (Мп. 

"RAN 1936 : 297.), Pietros (WazG., MALOCH 1 
Tiszabogdány (lam, 1944 .), Bliznica (MarocH 1.c.), Menesul 

H. pralense Koch. — U Ungvä 
sum — M Czarnahora (Maroc 14 

59.) sec. Bonos dubio. 

61. 66.), 
(Bonos). 

Hyocomium flagellare (Dicks.) B. E. — M Breskul (Колго 1932 : 169.) — 

Valde dubium. 

Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. — B Velki vreh (Marocn 1931; 
. 1932 : 111.), Zeniova, Temnatik, Pikuj (Bonos, Marc.) — M Pop 

án (Devi 1940 : 90.), Pietros (Bonos), Czarnahora ete. (Wircztk 
1931 /AFRAN 1936 : 298.) Hoverla (500), Dragobrat (Boros), 
Bliznica (Maroc 1933 : 61.). 

Ptychodium plicatum (Schleich.) Schimp. — M Czarnahora, Czywezyn 
(Wirczex 1931 : 20. Szarran 1936 : 298.). 

Rhytidiadelphus triqueter (L.) Warnst 
(Szar.), Szerednye (Mana.) B vulgar 
Bonos) M vulgaris (auct. multi). 

U Kapus: 
(Млтосн 193 

Kisturjaszig 
36-96., MARG, 

R. squarrosus (L.) Warnst. — L 
(Млгосн 1931: 35-46., 54., 1 ), Osszavölgy (Bonos) — M Pop 
Ivan (Devi 1940 : 91., Pırous 193 77.), Trebusafejérpatak (Bonos), 
Pietros „(Mang,), Hoverla, Breskul (Bonos), Czarnahora (Wor. 1888: 

ç 1931 : 34, Колы 1934: 165. 169.), Szvidovec (Dowm 
1 (Bonos), Körösmezö (Marocn l.c.), Huszt (Mang.) = 

var. calvescens (Wils.) Hobk. — M Trebusafejérpatak (MarG.) Czarnahora 
(SZAFRAN 1936 : 298.). 

R. loreus (L.) Warnst. — M Pop Ivan (Prous 1936: 177., Мано), 
Poloninka (Bonos), Pozyzewska (Szarran 1936 : 298.). 

:zeremcha (Szar.) — В Pläj ete, 

Hylocomium proliferum (L.) Lindh. — U Kapuszóg, Kisturjaszög 
(Szar.) — B vulgaris (Matocu l.c., Marc., Boros) — M vulgaris (acut. 

multi.). 

Н. umtratum (Ehrh.) B. — U Polonina Runa (S. 
jérpatak (SwanpA 1948 : 58.), Pop Iván (Pikous 1936 : 17 
(WiLczEk 1931 : 34., Szarran 1936 : 298.). 

Н. pyrenaicum (Spruce) Lindb. — M Pop Iván (Deyr 1940: 107, 
ap. Smanpa 1955 : 40.), Breskul (SzarRAN 1936 : 298.), Hoverla-Pietros 
(Soó), Czarnahora ete, (Wirczkk 1931 : 35., Kozi 1934 : 169.), Szvidovet 

(Domin 1930 : 33.). 

I Trebusafe- 
arnahora 

Source : MNHN. Paris! 
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H. brevirostre (Ehrh.) B. E. — B Paszika (Marc. ap. Bonos 1951 : 102.) 
M Trebusafejérpatak (Manc., Bonos l.c.). 

Buxbaumia indusiata Brid. U Czeremcha (Szar.) B PI 
ap. Bonos 1941: 96., 1951 : 403.) — M Pop Ivan, Berleb 
ap. Bonos 1.с.), Hoverla, Ba (SMARDA 19; 
Ka 193 8.), Worochta (Krupa 1885 

1 

(Одун Szus; 
M Pop Iván (Z: 

35., SZAFRAN 1936 

(Mara. 
(Mana. 

: 58.), Kukul 

jaszóg (SzAT 
Szitkér (Mana. . 

ER Czarnahor 

глуб, 
к), Breskul 

)8.). 

. et M. — U Ungvár (Gvónrrv 1939 : 38- 
zerednye (MARG.) B Volóc (Marocn 

1931 Si ársfalva, Malmos, Szinyák, Nagyszöllös etc. 
(ManG.), atelep, Zsdenyova (Bonos), Beregkisalmäs 
MARG., Trebusafejérpatak (Mana.), Hoverla (Doms 
1930: 13., 37.), Czarnahora (Wir; ZEK 1931 : 36., Szarkan 1936 : 299.), 

Tiszabogdány (Iam. 1944: 23.), idovec, Körösmezö (Domix |. 
Matocu l.c.), Rahó, Okula (Gvónrrv l.c.), Brusztura (FELF., Ward.) = 
PI Pósaháza (Мако.). 

C. haussknechtii (Jur. et Milde) Broth. — U Czeremeha, Kisturjaszóg 
— B Volóc, SEN vall. Vicsa (Boros 1937 , 1944 : 146.), 

Szinyäk, Zänyka, AN Frigyes- 
falva (N er Almamezö, Vocsi elep, Zapodrene, Velki 
vrch, Poliste, Pikuj (Bonos) — M Pop Ivan, Trebusafejerpatak, Polo- 
ninka (Bonos 1944 : 146., Mana.), Hoverla (Soó), Kukul etc. (SZAFRAN 
1936: 299. Kovele (Soó), Brusztura (Ferr, Warc.) Németmokra 

r.) Huszt (Gvónrry 19: 61-64., 121 

C. angustata Brid. — В Malmos (Manc.) — M Pocutia (SzarnaN 1936 : 
299.). 

Oligotrichum incurvum (Huds.) Lindb. — B Stoj, Velki vrch. Pláj 
(Maroon 1931 : 57., Mana. ap. Bonos 1941 : 96., 1951 : 403.) — M Pop 
Ivan (Bonos Lc. Mano.) Berlebászka (Manc.), Zaroslak, Szpyci ete. 
(Kura 1885: [164.], Wor. 1888: 117., Wirezex 1931 : 
Pogonatum nanum (Schreb.) P. Beauv. — B Malmos (Mana.) M 

Czarnahora (WirczEk 1931 : 36.). 

P. aloides (Hedw.) P. Beauv. — U Czeremcha, Kisturjaszóg (Szar.) — 
В Örhegyalja, Paszika, Viznice, Plaj, Volóc ete. (Manc.), Osszatelep, 
Tänyka etc, (Bonos). — M Pop Iván, Berlebászka (Devi 1940: 94. 
Mano), Hoverla (Smarpa 1948: 59., Bonos) Czarnahora (WILCZEK 
1931; 36., Szarran 1936 : 199.), Pietros (Maroca 1933: 64.), Mencsul 
(Mauoch 1931 : 98., Bonos), Huszt (Soó), RES ALG.). 

Р. urnigerum (L.) P. Beauv. — U Czeremcha, Ki ög, Kapu 
(Szar.) — B Pláj (Marc. 1931 : 39-86., 98.), Örhegy: ıyäk, Hárs- 
falva, Velki vrch, Zányka, Zapadrene Sech Zeniova (Bon s) Veréce 
Marc.) M Pop Iván (Wor 1905 : 30., DEYL 1940: ‚ ManG.), 
Hoverla, Breskul (Suanpa 1948 : 59 Met Bonos), Czarnahora (Wor. 
1888: 117., WitczEk 1931 : 37., SZAFRAN 1936: 299.) Körösmezö, 

tu 

Source : MNHN. Paris 
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Mencsul (Maroca Lc.), Rahó: Menesul (Icm. 1944: 2 
Dumen (MarG.). 

Polytrichum alpinum L. — B Stoj, 
17-58., Mana.), Zeniova (Borc 
1940: 90., ap. Vaxex 195 
Hoverla, Breskul c. 
polon, (Wiiczer 1931 
(SMaRDA 1948 : 60.), 
Bliznica ete. (MaLocu 19 

‚ Marg), 

Zapodrene ete. (Daten 1931: 
5), Pikuj (ManG.) — M Pop Iván (Dry; 

. Mara. x), Berlebászka (Mare,) 
porog. (MARG., Boros), Czarnahora, Pop We. 
37., SZAFRAN 193€ Balzatul 
oslak (Krupa 188; rgan (Jav,), 

33 : 60-62.) 

P. attenuatum Menz. U Turjaremete (Szar.) — B vulgaris (auct, 
multi.) M vulgaris (auct. multi) — PI Pósaháza (Mana.). 

P. decipiens Limpr. — M Pop Iván (Worcs. 1905 : 31.), Bustyahaza 
(Bonos 1944 : 16-17.). 

Р. gracile Menz. — B Polonina Borsava (Hazst. 
Iván (Оку. 1910: 102), I 
Worochta (Krupa 1885 
PI Fornos (Mano.). 

P. sexangulare Floerke — M Pop Iván (Devt 1940: 121.), Hoverla, 
Pop Iwan polon., Czarnahora (Wirczer 1931 : 38., Marocn 1933 : 66-68,), 

Р. piliferum Schreb. — B Plaj, Stoj ete. (Manoch 1931 : 1932; 
104., 111.), Temnatik, Zeniova, Kólesény (Boros), Pikuj (Mar 

M Pop Iván (Deyi 1940 : 81.), Czarnahora, Pop Iwan polon, (WILCZEK 
193 38. Maroen 1 68.), Worochta (Krupa 1885: [157], Wor. 
1888 : 117. SzarnaN 1936 : 299), Raho (Icm. 1944 : 24.) var. hoppei 
(Hornsch.) Rabenh, M Berlebaszka (Mana.). 

P. juniperinum Willd. — B vulgaris — M vulgaris. 

P. strictum Banks B Bahno (Bonos), Pikuj (Tnaısz, Marc., Bonos) 
Velki vreh (Maroca 1931 : 54., 61.) M Pop Iván (I 1940 : 9 

"Trebusafejérpatak (Manc.), Pietros Olara.) Hoverla, 
zewska, Turkul (Soó, Boros, 5 
(Wor. 1888 : 117., Wirczex 1 

g піса (Manc.), Mencsul (Bonos) Dragobrat (Maroc 

а (Макс, ap. Boros 1925/1926 : 6.), Alsószinevér (Bonos, | 
jorgán (Lan, 1942 : 749.) РІ Fornos (Mar 

P. commune L. — B Pläj, Stoj (Maroc 1931 : 45-89., 1 
Mano.) Zeniova (Boros), Volovec, Velki , Purny 
(Marg.), Bahno (Bonos) — M Pop Ivan, Berlebászka, Zserbán (DEYL 

MarG., Bonos), Hoverla, Turkul ete. (MALocn 1933 : 57-68, 

arnahora, Zaroslak (WitczEk 1931 J, Kozi 1934: 1 
Menesul (Boros, Soó), Bliznica (MARG.), Szvidovec (Domin 1930: 35, 
Marocn Le. Raho (Marc.), Kisgorgän (JAv.) PI Fornos (Boros 

1925/1926 ) — var. perigoniale (Mchx.) В. Е В Zeniova (Bonos), = 

M Huszt (Mana.). 

1885 : en — M Pop 
›уег!а (Soó), Breskul (Boros), nahora, 

, Wirezer 193 ym METTE 177.) = 

Bres! 

101-111, 
alva, Pikuj 

LITERATURA, FONTES 

Bonos (A.). — Die Sphagnum-Moore Mittel- und Westungarns vom pflanzen- 
"ographisehen Standpunkte. Debreceni Honism. Kiadv. 2. 1925/1920: 

1-27, 

Source : MNHN. PL. 
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In The British Bryological Society. Report for 1929, 1930, 1935, 1936, 1937, 
1938, 1939. 

itung der Catharinaea Haussknechtii 
). 

arten aus Ungarn. (Bot. Közlem. 37, Über einige interessante Lebermoos 
1940 : 94, 240-244). 
Bryologische Beiträge 

100). 

wei neue Fundorte des Splachnum ampullaceum in der siebenbürgischen 
lorenprovinz. (Seripla Bot. Mus. Transs. 1, 1942 : 98-99). 

ige interessante Lebermoose des historischen Ungarn. (Rev, Bryol. 
ix Bryolog.) 14, 194 41). š 

avaszi sáfrány nyomäban M 

is den Karpaten. (Bot. Ki ет. 38, 1941 : 96-97, 

äramarosban. (Turisták Lapja 55, 1943 : 

һала in der Máramaros. 

zentrum der Catharinaea Haussknechtii (Bot. Közlem. 

f the Brit. Bryolog. Soc. 1, 1948 : 140-142). 
Kenntnis der ungarischen Sorbus-Formen. (Kert- és Szüló- 

- 18, 1949 : 153-158). 
ir Kenntnis der Flora von Ungarn und der Karpaten. 

: 369-409). 
- (Wien) No 771 b. 
"tunióhoz tartoz 

iak ismertetése. 8. 

'yptog. e 
A Kárpátok Szov 
vändorgyülde elöade A IL. Biológiai 

21, pag. 16-18. 
аз. (Acta Biolog. 

zeged, 1958, maj. 1 
— Moss geography of the Soviet portion of the Carpathi: 

Acad. Scient. Hungar. Suplementum 2, 1958 : 14). 
Boros (A.) et Кооррект (K.). — Die Verbreitung d er Fimbriaria fragr us 

und Grimaldia fragrans in Ungarn und Polen. (Bot. Közlem. 38, 1941 : 48. )- 

Реут, (M.). — Plants, soil and climate of Pop Ivan. (Opera Bot. Cehica 11.) 
Praha, 1940 0). 

Domis (K.). — The Mountain Kettle Simanny kotel in Subcarpatian Russia, 
(Vestnik Kral. cesk. spol. Praha 2, 1 1-20). 

— Juncetum trifidi na Blizniei v Podskarpatské Rusi. (Veda Prir, 11, 1930 : 

ri zajimavé horské asociace па Geresece v skupine Svidovee. (Veda Pri- 
rodni 11, 193 14-216). 

- The beech-woods of Subearpathian Russia from the sociological point of 
view. (Publ. de la fac. des se. univ. Praha, 1930 : 1-45). 

ická exeurse na Kobylu (615 m) v Chustu v Podkarpatské Rusi. 
(Sbornik Prirod. spol. M. Ostrave, 1930/1931 : 173-188). 

— Vztahy polon vegetaci ostatnich Vychodnich Karpat. 
(Veda Prir., 12, 289-299). 

- Poznámky o ve yeh kopeu na nejjiznejsi Podkarpatské Rusi. 
(Veda Prir. 19, 1 

бен 
Ost- 

che Frag: » IV. Moose aus Galizien, resp. den 
arpaten. (Allgem. Bot. Zeit: . 1899 0. (Beiheft 1.). 

Gyorrry (1). — Ein neuer Bürger der Mooswelt von Pieniny und der Hohen 
Tatra : Catharinaea Hausknechtii. (Fol. Crypt. 2, 1935 : 121-122) 

— Moosabnormitäten von den Westbeskyden bis zu den Ost-Be: 
Közlem. 36, 1939 : 36-44). 

Havspranpr (L.) (Abbrev. : Hausbr.) 
and in neighbourlands. (Docum. phy 

Hazsuszkv. (F.) ( 
VIL Laubmo: 
Ibidem 10, 186 à 
закі Magyarhon lombmohai. Math. és Természettud. (Kózlem., 4, 1866 : 

304-47 р 
A magyar birodalom шоћ-й6 

yden. (Bot. 

— Genus Seapania Dum. in Poland 
siogr. Polon. Nr 16. Krakow, 1949, p. 1-42). 

— Beiträge zur Kenntniss der Karpaten-Flo 
Zool. Bol. Ges. 5, 1855 : 765-776. IX. Lebermoose, 

. Budapest, 188 

Source : MNHN. Paris 
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Iemanpy (J.) (Igm.). — Die Verbreitung der Orthotrichum-Arten in Ungam, 
(Acta Geob. Hung. 4, 1942 : 281-331). 

— Die Verbreitung der Ulota-Arten in Ungarn. (Ibid. 5, 1942: 68-86). 
Bryologisehe Ausflüge in der Umgebung von Rahó (Scripta Bot. Mu 

Transsilv. 3, 1944 : У 
JEDLICKA (J.) (Je Monographia specierum europaearum gen. Plagio. 

thecium. 1. Publ. de la Fac. des sc. univ. Brno. 50, 1948, p. 1 
- Formarum musci Dolichotheca Seligeri. (Ibid. 1954/19 . 169-236). 

Jurarzka (J.) — Die Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn. Wien, 1882 
- Hochgelegene Torfmoore des nordwestlichen Teiles der 
ahora. (Pamietnik panst. inst. nauk. Pulawach (Pulaw 

m der Torf-Moore und Moorwiesentypen der Pokutische 
open (Ibid. 15, 19: 60-226). 

Ккора (J.). — Zapiski bryologiczne. (Sprawod. Kom. Fi 
(1882) : 170-201). 

Zapiski bryologiezne z okolie Lwowa, Krakowa i wschodnich Karpat, 
(Ibid. 19, 1884 : 133-164). 

Liu LDOWNA (F.) (Lilienf.). — Hepaticae Poloninae exsiceatae. 1. No 1-50 
(Kosmos 35, 1910 : 732-738). — II. No 51-100. Sprawozd. Kom. Piz. Kraków 
1913: 8). 
Verzeichniss der Lebermoose der pokuti 

Kraków, 16, 1881 

chen Karpaten. Aus dem Herbarium 
H. LOBA: кт (Kosmos, 36, 1911 : 300-3 a 

— Beiträge zur Kenntniss der Lebermoose Galiziens und der Bukovina. (Ibiden 
36, 191 9). 

Beiträge zur Kenntniss der Art Haplomitrium Hookeri Nees (Bull. int 
Acad. Polon. Cracovie, 1911 : 315-339). 

— Pryzezynek do znajmosei krajowich watroboweow. (Sprawozd. Kom. Fi, 
Kraków 1913 4). 

LUBLINEROWNA (K.). — Zu 
pathen. (Sprawozd. Kom. Fiz. Kraków 1927 (1928) : 

Матосн (M.). — Tri zajimavé rostlinné nálezy na podkarpatoruskych bor 
avskyeh poloninách. ( Veda Prir. 10, 1929 : 191-193 

— Die Almen (Polonyny) Poo in Karpathen- Russland. (Sbornik vyzkum. 
ustavu zemed. ROS v Praze, 67, 1931 : 3-198). 

— Agrobotanisehe Studie über die Nardeta der Alpen (Poloniny) Borzava 
i <arpathen-russland. (Sborn. vyzkum. ust. сетей, ROS v Praze, 88. 

in den Ost-Kar- Kenntniss der Hochmoor 

ch polonin. (Trav. geogr. 1932: 67-92) 
spe h rostlin z Poloninskyeh Karpat. (Sor. 

Prirod. klubu Kosieiach 1, 1932 (1933) : 56-68). 
x (K.). — Die Lebermoose Europas (Rabenhorst Kryplogamen-Flora), 

i 4 - 1957). 
). — Die Torfmoose Ungarns. (Növénytani К RFI (M.) (Pé 

169 (37)-(39). 
PiLovs (Z.). — Zemepisné mechu Ci 

(Casop. Närodn. Mus. 110, 1 ). 
Rozsireni mechu Hookeria lucens v Ceskoslovensku. (Ibid. 110, 1936 : 177) 

PıLous (Zd.). — Mech Cinclidotus fontinaloides P. B. a na Podkarpatské Rusi. 
(Casopis Narod. Musea Praha, odd. prirod. 114, 1940 : 230). 

РоррЕкА (J.) (Podp.). — Bryum generis monographie prodromus. (Acta Acad. 
Nat. Mor.-Siles. Brno 22-25, 1950-1953). 

REHMANN (A. (Rehm.). — Pry. nek do Bryologii Galiey. ( Sprawozd. 
Kom. Fiz. Kraków 13, 1878 (1879) : 1 

SMARDA (J.). Prispevky k rozsireni jatro 
Rusi. (Veda Prir. 17, 1936 97). 
Contributions à l'extension. des Hépatiques en Tehé 

klub. Prirod. v Brne, 19, 1936 (1937) : 39-47). 
- Contribution à l'étude des Hépatiques de la Tchécoslovaquie. III. (Vestn. 
Král. cesk. spol. nauk. Praha, 1938 : 1- 

izlem. 3, 1904: 

idotus fontinaloides v Ceskoslovensku. 

k na Slovensku a Podkarpatské 

oslovaquie. (Sbori. 

Source : MNHN. Paris. 
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— Beitrag zur Verbreitung der Gattung Grimmia in Bóhmen, Mähren und 
in der Slowakei. (Priroda 83, 1940 : 39-42). 
Beitrüge zur Verbreitung der Lebermoose in Bóhmen, Máhren und in der 

Slowakei. (Sborn. Klub. prirod. v Brne 15, 1944 : 96-103 
onska. The mosses of Slovakia. (Casop. Mechy Slov: emsk. mus. v Brne- 

32, 1948 : 1-75). 
— Prvi doplnek k « Mechum Slovenska > (Casop. Morav. Mus. v Brné, 37, 

1952 : 102-127). 
- Ergänzung zu den Moosen der Slowakei IV (Biol. prace IV/7. Bratislava, 
1958). 

— Beiträge zur Verbreitung der Lebermoose in der Tschechoslowakei VI 
(Biolog. Prace VIL/1., Bratislava, 1961 : 1-45). 

SMARDA (J.) et Van (R.). — Dritt achtrag zur Arbeit Die Moose der 
lowakei (Práce П. Seke. Slov. Akad. Vied. Ser. Biol. 1/9, Bratislava, 1959). 

.). — Die Nematoden der ungarischen Sphagnummoore. LIT. (Allattani 
m. 38, 1941 48). 

Die Flechten Karpatorusslands (Sborn. Prirod, spol. v. M. Ostrave, 
25 : 1-18). 

— Notes sur la flore épiphytique des Lichens des chênaies prés de Teresva 
(Sborn. klub. Prirod. v Brne, 7, 1924/1925 : 1-4). 

Die Flechten Karpathorusslands. II (Sborn. Prirod. spol. v M. Ostrave, 4, 
1926/1928 (1929) : 191-219. — III. Ibid. 8, 1933/1935 (1936) : 49-73. 

— Ozeanisehe Züge in der epiphytischen Flechtenflora der Ostkarpathen. 
(Westn. Král. Ces. Spol. Nauk, IT, 1933 : 1-43). 
Asplenium Baumgartneri na Podkarpatské Rusi. (Veda Prir. 16, 1935 
37-238). 

| Denkwürdige Lebermoose des xerothermen Gebieten in der 
Slowakei. (Acta Bot. Bohem. 12, 1938 : 1-68). 
Zur Kenntniss des Vorkommens und der Verbreitung einiger Flechten- 
piphyten in den Karpathen. (Vestn. Král. Cesk. spol. nauk. 1943 : 1-59). 

SzarraN (В.). — Materialien zur Lebermoosflora der Pokutischen Karpathen. 
(Kosmos 61, 1936 : 281-302). 
EPESFALVI (J.). Uber d 

in Ungarn. (Borbasia, 1, 19: 
Bryophyta Herbarii Pro 

Hung., 36, 1943/1944 : 25 
Umervi (J.) (Uzn.) et Zoryówr (B.) (761, 

saratile in d. Nordost-Karpaten. (Bot. К 
— Die Zirbelbestände des Маг 

irtes. 61, 1942 : 746-754). 
Vanek (R.). — Lescuraea affinis (Limpr.) Vanek п.с. novy mech pro SSSR 

(Preslia 26, 1954 : 263-266). 
Witezex (R.). — Spis mchow Czarnahory. (Rozpr. Wydz. mat. pr 

Um. 69 (1929) 1931 : 1-41). 
Note sur quelques Mousses rares de Pologne (Bull. du Jard. hot. Bruxelles, 

83-87). 
Wissrewsk1 (T.) (Wi 

(Acta Mus. Dziedu. 

Tschecho- 

Su s Vorkommen von Anacamptodon splachnoides 
-15, 18-22). 
Kıramer (Annal. Hist. Nat. Миг. Nat. 

). — Das Vorkommen des Galium 
zlem. 39, 1942 : 206, 279 

ramaroser Gorgan-Gebirges (Math. Természttud. 

r. Po. Akad. 

). — Musei frondosi Halicensis collegit Lobarzewski. 
"kiani (Lwow), 9, 1923 (192 -85 (Non vidi !). 

WissiEwskt (T.) et REIMENT (1.). — Polnische Cephalozia- Arten (Acta Soc. Bot. 
Polon. 11, 1934 : 461-490). 

KY (J.) (Woles.). - Beitrüge zur Kenntniss der Laubmoose Ungarns. 
‚ 88 (7). 

2.) (Wol.). — Przyezynek do flory Pokucia (Sprawozd. Kom. 
21. 1886 (1888) : 111-139). 

óLvowr (B.) (Zóly.). Dagadólápok az 
özlem., 37, 1940 : 94-95). 

ti Kárpátokban. (Bot. 

Source : MNHN. Paris 
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Respeetu bryologicae non est competens : 

Нковү (J.). Die Vegetationsverhà 
östlichen Slovakei. (Bot. Arch. 11, 19: 

lMnisse Karpatho-russlands und der 
203 1). 

Abbreviationes reliquae : 
F 

APPENDIX 

Manuseriptum nostrum finis est die 6. julii 1962. Indicii novi que e 
tempore notus est, sund sequentes. 

Marsupella funckii — U Polonina Runa (leg. St. орок). 
Funaria hygrometrica — U Rónafüred = Lumsori (leg. St. Fonon). 

FONTES 

exsiecati. De SAVICZ-LJUBITZKAJA (L. I - Hepaticae et Musei UR 
1961. Elaboravit 4JAZARENKO. Decas XII, 1961. Elabor 
C. ULY , 109, 110, 11 

INDICII 

chum homomallum — М Rahó : Kvasszi (ULYCZNA, Hepat. et Musei URSS 
No 113). 

Rhabdoweisia striata — M Rahó : Pietros (LAZARENKO et LESNJAK, Hep. et 
Musei URSS ex. No 102). 

Dicranum albicans — M Rahó : Pietros (LAzARENKO et LESNJAK, Hepat. et 
Musei URSS ex No 103). 

Leucodon seiuroides — M Rahó : Quassivskij Menesul (LAZARENKO et LESNIAK, 
Hepat. et Musci URSS ex. No 106). 

Anomodon viticulosus — M Rahó : Sesul (LAzARENKO et Lesnsax sub nomine 
4. rugelii », Hepat. et Musei URSS ex. No 109). 
Д mt — М RENG: Беш (DADOS û ENTE Hepat. 

et Musci URSS ex. No 110). 

Source ` MNHN. Pari: 
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Sur la présence de Philonotis rigida Brid. 

dans les Carpathes 

par A, Boros (1) 

J. Rörı a décrit dans Hedwigia 1902, p. 216 (Beiblatt) une nouvelle 

espèce ̀  Philonotis Schliephackei Roll. Le lieu de la découverte de cette 

espèce (de ce nom) se trouve dans la grotte au Pestera cu Abur 
(«Grotte à vapeur », Switzhöhle, Izzasztó barlang) de la montagne Corici 
(Csories) au-dessus de Baile Herculane (Herkulesbad, Herkulesfürdö) 

à l'entrée de « Fumarola-artigen Grotte » à 400 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. 

Dans la Revue (Mélanges) Bryologique et Lichén., 13, 1912, pp. 96-103, 
I. Györrry a publié, qu'il est allé voir la localité de la découverte, et 
a trouvé la mousse au locus classicus et il a confirmé l'exactitude de la 
détermination de la mousse. П a observé en méme temps que la suppo- 
sition que Philonotis Schliephackei est apparenté au P. calcarea d'après 
Livericnt, б. Bomm, Srerureac, Poppera est inexacte, 

| Sur ma demande, mon collaborateur L. Vaspa a visité en 1967 
la localité classique où il a retrouvé la mousse. Le résultat de l'examen 

de son matériel fut que Philonolis Schliephackei ne peut pas appartenir 
au P. calcarea, mais se rapproche du P. rigida. 

Mais cette observation n'est pas nouvelle, elle était déjà publiée par 
G. DiswrEn dans son « Essai monographique sur les Philonotis de France » 
(Mem. Soc. Nat. Cherbourg. 38. 1907, p. 386). Dismier a vu la plante de 
Rot et a trouvé qu'elle appartient à une variété du P. rigida ; elle se 
trouve aussi en France, aux Iles Britanniques, en Suisse et en Italie. 

L'existence de Philonotis rigida — sous la forme de var. Schliephackei 
(НОП) Dism. — dans les Sud-Carpathes (Banatus, à gauche du Danube, 
autrefois: comitat Krassó-Szörény) — au-dessus du fleuve Cserna est 
phyto-géographiquement trés intéressante ainsi que les environs de Her- 
kulesfürdó dans les Carpathes qui forment un ilot méditerranéen avec 
beaucoup d'éléments méditerranéens et balkaniques. 

Des espèces comme celles-ci sont du méme élément que les mousses : 
Leptodon Smithii, Plerogonium ornithopodioides (Simonkai), Homalothe- 

(1) Prof. Dr. A. Bonos, Aldas-utca 4, Budapest, Hongrie. 

Source : MNHN. Paris 
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cium aureum (C. Papp) Fissidens rivularis (récemment découvert par 
L. Vapa et publié ailleurs). 

Les forêts de la localité de la découverte se composent surtout de Car 
pinus orientalis et Fagus silvatica. 

L'observation de Dismien a évidemment échappé à l'attention de 
1. Gvónrrv qui n'a pas comparé la mousse ауес P, rigida. L'espèce 
Philonotis rigida com. var. Schliephackei — est, sous ce nom correct, 

nouvelle pour les Carpathes et aussi pour la Roumanie. Cette localité 
élargit essentiellement l'aire de l'espèce vers l'Est. 

Source : MNHN, Pari: 



153 

Zürcher Lebermoosflora. II. Teil 

Musci Hepatici Turicenses (Helvetia) 

von Huldrich ALBRECHT-ROHNER (*) 

Von WORT 

Nach mehrjährigem Unterbruch erscheint nun endlich der zweite Teil 
der Zürcher Lebermooflora, die thallósen (laubartigen) Gattungen 
Phaeoceros, Anthoceros (Hornmoose) Conocephalum (Kegelkoptmoos), 
Lunularia (Mondbechermoos), Marchantia (Brunnenlebermoos), Preissia 
(Preiss-Moos), Ricciocarpus (Schwimmlebermoos), Ricciella (Riccia) 
"Tauch-Sternlebermoos), Riccia (Sternlebermooe) umfassend. 

Diese zeitliche I e wurde einerseits verursacht durch starke beru- 
fiche Beanspruchung (Lehramt), denn est blieben mir nur karge Mus- 
sestanden und Ferientage während des Sommerhalbjahres für bryolo- 
gische Arbeiten zur Verfügung. Anderseits waren eingehende Studien 
der sehr schwierigen Gattungen Anthoceros und Riccia unbedingt not- 
wendig: ferner waren vergleichende Herbar- und Literaturstudien 
zeitraubend und mit grösseren Schwierigkeiten verbunden. Horn- und 
Sternlebermoose lassen sich nur zweifelsfrei bestimmen, wenn die Sporen- 

kapseln voll ausgereifte Sporen enthalten ! In der einschlägigen Fach 
teratur besteht teilweise bezüglich Riceia eine heillose Verwirrung. So 
trägt z.B. Riccia canaliculata (Rinnenförmiges Sternlebermoos) nicht 
weniger als 7 (!) verschiedene Namen. Aus den Arbeiten von BISCHOFF 

(1835), LINDENBERG (1836) u.N. von E K (1939) wissen wir sehr 
genau, welches Lebermoos unter Riccia canaliculata zu verstehen ist, 
nachdem auch BiscHorr uns nz vorzügliche Abbildungen davon 
gegeben nat (К. Mürrer, die Lebermoose Europas in Rabenhorsts 
Kryptogamenflora, Bd. VI, 3.Abtlg, 3.Aufl.1954, Seite 430). Es fehlt 
uns leider immer noch eine grosszügige Monographie der Europ. Ric- 
ciaceen, die mit all den Irrtümern aufräumt. Mme S. Jover-Asr, Dr. sc. 

naL, Laboratoire de Cryptogamie, Paris, Lebermoosforscherin von 
Weltruf, hat nach vielen Studienreisen in Europa und dem Mediterran- 
gebiet, sowie verschiedenen Publikationen über Riceia eine solche Mono- 

graphie geplant (laut brief. Mitteilung). 
Ueber die ANTHOCEROTALES (Hornmoose) hat in letzter Zeit Prof. 

J. Proskauer (University of California, Berkeley 4, U.S.A.) bahnbre- 
chend gearbeitet und eine grössere Zahl phytomorphologischer Arbeiten 
über die Anthocerotales veröffentlicht. Seine prachtvollen Anthoceros- 

(*) Zürich-Schweiz. 

Source : MNHN. Paris 
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Kulturen, mit Arten aus aller Welt, erregten das Staunen aller Besucher 
(Frau Prof. Dr. M. EnNsr-ScHWARZENBACH, Zürich). Erst durch solche 

Kulturversuche kann der Artwert eines Lebermooses scharf erfasst 
werden. 

Móge nun meine Arbeit, so lückenhaft wie sie ist, junge Botaniker 
für das grossartige Gebiet der Bryologie (Moosforschung) begeistern, 
denn noch harren interessante Lebermoose der Entdeckung im bota- 
nischen Dorado des Zürcher-Oberlandes (morsche Baumstrünke in 
verschiedenen Abbaustadien ; Borke alter Bergahorne, Weisstannen, ete 

Übersprühte in steilen Bachtobeln ; anmoorige Stellen) ferner auf den 
Deckenschottern und Deckenschotterplateaus des Albis, der Egg, nördlich 
des Wehntals: des Stadlerberges, Irchels, Stammheimerberges, des 
Kohlfirst. 

Zürich, Ostermontag 1968. 

Lögende zu den Namensabkürzungen : 
At: H. ALBRECHT-ROHNER, Zürich. H. H.: Dr. Hans HüRLIMANN, Basel. 

W. L.: Walter Lixst, Thalwil. F. H. F Hans FRAUENFELDER, Züricli 

W. H. : Dr. h.e, Walter Höns-Ocusser, Zürich. M. W. M. : Walter MARKSTAHLER, Horgen 
M. Ch.: Max CHANSON, Zürich. F. O.: Dr. sc. nat. F. OCHSNER, Wintertl 
K. E arl EGLI, Zürich. 

FAM. CONOCEPHALACEAE K. Müller 

GEN. Conocephalum Weber 
Conocephalum conicum (L.) Dum. 
Syn. Fegatella conica (L.) Corda 

Thallus 1-2 em breit, 10-15 cm lang ; dunkel saftiggrün, speckig glän- 
zend ; deutlich regelmässig gefeldert (Atemhóblen), in der Mitte eines 
jeden Feldes sitzt eine einfache, vulkanartig emporgehobene Atemóffnung. 

Der typische, aromatische Geruch (Terpentingeruch) unterscheidet 
conicum von ähnlichen Arten (Marchantia, Lunularia, Pellia). 

Basiphiles Lebermoos, im Gebiete des Kalkes massig und in grossen 
Mengen auftretend, oft in m*grossen, fast reinen Rasen. In unserem 
Gebiete das weitverbreitetste und am reichlichsten vorkommende thal- 
löse Lebermoos. Oekologisch grosse Spannweite (pH 5,3-8,2) von extrem 
alkalischem bis deutlich saurem Substrat : 

In schattigen Schluchten (Acereto-Fraxineten) ; an feuchten, lehmigen 
Uferpartien der Bachtobel; an mergligen Flussufern ; an schattigen, 
feuchten Felswänden und Blöcken der Deckenschotter, miocäner und 
oligocäner Nagelfluh ; feuchten Erdlehnen und Hohlwegen in Wäldern 
(Fageten, Querceto-Carpinelen) : feuchten Tuffelsen (Sihlsprung) ; in 
feucht-schattigen Höhlen ; an Quellen ; Sinterstellen des Cratoneuretums; 
auf morschen, stark abgebauten Baumstrünken ; sogar in sauren Sümpfen ; 
an Brunnenstuben, Gartenmauern, in Gewächshäusern, an Wehrmauern 
der Bäche, Ufermauern an Seen und zwischen Pflastersteinen (Terrasse 

des Polytechnikums Zürich). 
Getrenntgeschlechtig. Antheridienstände sitzend, in Form dicker 

ovaler Scheiben am Ende eines Thalluszweiges. Archegonienstande am 

Source : MNHN. Pari: 
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Ende eines Thallusastes, der das Wachstum eingestellt hat. Die Keimung 
der Sporen beginnt bereits in der Kapsel. Vegetative Vermehrung durch 

| Sprossungen am Thallusscheitel und durch Knospen auf der Thallus- 
unterseite. Sporogonreife Febr.-April. 

C. conicum kann noch erstaunlich geringe Lichtintensität ertragen. 
In Höhlen ist bei 8 m Tiefe L — 1/50; in 20 m Tiefe nur noch 1/270 und 
bei 11 m Tiefe sinkt der Liehtwert in der Drachenhóhle sogar auf L 
1/100 , wobei allerdings am Thallus starke Formveränderungen auftreten. 

An den sehr zahlreichen Standorten dieses Lebermooses in unserem 
Gebiete notierten wir die begleitenden Leber- und Laubmoose, ferner 
allfällige Phanerogamen. 

Aus Platzmangel beschreiben wir nur eine sehr beschränkte Zahl 
von Fundorten, die soziologisch interessant erscheinen. 

Hohe Rone. Südhang, linkes Sihlufer, oberhalb Scherensteg (Nähe Kan- 
lonsgrenze Zürich-Schwyz), 750 m. 

Hochstaudenflur, in feuchter Runse, náhrstoffrricher Boden ; Lück 
verursacht durch Schneedruck und Duftbrüche. Kontaktzone 
untern Sü er-Molasse und Nagelfluh (Oligocán). 

PHANEROGAMEN : 
Petasites albus (L.) Gärtner Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner 
Cicerbita alpina (L.) Wallroth Senecio Fuchsii Gmelin 
Senecio alpinus (L.) Scop. Hieracium juranum (Gaudin) Frie 

Moose : 

Conocephalum conicum (L.) Dum. reichl. 
Calypogeia Trichomanis (L.) Corda spárl. 
Mniobryum albicans (Whbg.) Limpr. sehr 
Lophocolea bidentata (L.) Dum. spärlich 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. üppig ! 

parlich 

Rainholz, Waldmoor mit Torfstichen, südlich Schönenberg, 720 m. 
Würm-Moräne. 

chrand, sumpfig, Nord-Exp. pH 5,1. 

PHANEROGAMEN : 
Lysimachia Nummularia L. Veronica Beccabunga L. 
Chrysosplenium alternifolium L, mass Lythrum Salicaria L. 

Moose : 

Gonocephalum conicum (L.) Dum. st. Marchantia polymorpha L. s 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. üppig ! 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. f. maior 
Climacium dendroides (L.) Web. et Mohr massenhaft 
Calliergon cuspidatum Kindb. 
Mnium undulatum Weis. Mnium affine Bland. 

9.1957 

Albis, Nordosthang, Reifholz-Rinderweid, westl. Langnau a. A. 800 m. 
Steilhang mit Taxefo-Fagetum. Obere Süsswasser-Molasse (Tortonien). 

Mergelrunse, feucht, rutschig, N-Exp. Neigung ca. 50°. 

Source : MNHN. Paris 
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Cratoneurelum, Probeflüche 1,5-2 т“, üppige, schwellende Moosdecke, 
Conocephalum conicum (L.) Dum. st. 1 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. st 
Pellia Fabbroniana Raddi fo. furcigera (Hook.) Mass. st. + 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. st. + Fissidens taxifolius Hedw. c.sp. | 
Mnium punctatum Hedw. st. 
Cratoneurum commutatum (Roth ex pte.) Moenkem. st. 2 

11.1956 

Sihlwald, Tobelbaeh, 500-600 m n, südl. Langnau a.A. 
Bachrunse. Obere Süsswasser-Molasse (Rutschungen z.T. Hangschutt,), 

1 (Acereto-Fraxinetum). Feuchter Ahorn-Esche 

PHANEROGAMEN : 
Fraxinus excelsior L. Acer pseudoplatanus L. Acer platanoides L. r 
Fagus silvatica L. Ulmus scabra Miller r Sambucus nigra L. 

Lonicera alpigena L. Viburnum Opulus L. Lonicera Xylosteum L, 
Daphne Laureola L. Carex silvatica Hudson Carex pendula Hudson 
Aegopodium Podagraria L. Allium ursinum L. Arum maculatum 1 

Caltha palustris L. Stachys silvatica L. Mercurialis perennis L, 
Impatiens Noli-tanger? L. Athyrium Filix-femina (L.) Roth 
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott. 

Moose : 

Bachrand, lehmiger Boden, pH 6,4. 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. fo maior | 
Pellia epiphylla (1..) Corda üppige Polster. 
Conocephalum conicum (L.) Dum. \ 
Preissia quadrata (Scop.) Nees 
Mnium punctatum Hedw. 
Brachythecium rivulare Br. eur. 

Fissidens laxifolius (L.) Hedw. 
Block am Bachrande, Molasse-Nagelfluh, 3-4 mm. 

Conocephalum conicum m°-grosse Fläche überdeckend. 

Sihltal, Rechtes, steiles Sihlufer zwischen Langnau und Gontenbach, 
160 m. SV position, Neigung 500, 
An überrieseltem Molassehang mit Kalksinterbildung gedeiht typische 

Moosgesellschaft, das Craloneuretum commutatae, Cratoneurum bildet 

üppige Rasen, die sich kräftig mit Kalk inkrustieren. 
Probefläche ca. 80 та, Substrat pH 7,8. 
PHANEROGAMEN : 

Fraxinus excelsior Salix spec. Acer Pseudoplatanus L. (Rand!) 
Equisetum plaustre L. Phragmites communis Trin. 
Eupatorium cannabinum L. Lysimachia vulgaris L. 
Gentiana asclepiadea L. Pinguicula vulgaris L. 
Moose : 
Conocephalum conicum (L.) Dum. Pellia Fabbroniana Raddi 
Haplozia atrovirens (Schleich.) Dum. — Cfenidium molluscum Mitt. 
Cratoneurum commutatum (Roth ex pte.) Moenkem. 

At.6.1954 

Source : MNHN. Pari: 
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Reppisehtal, Nw. Buchhalden, 166. 

Bachrunse, linkes Ufer, lehmig, pH 6,2-6 
Acerelo-Fraxinetum 

1. Obere Süsseasser-Molasse, 

PHANEROGAMEN : 
Impatiens Noli-tangere L. — Equisetum palustre L. massenhaft ! 
Moose am linken Bachrande, Probefläche 

Conocephalum conicum (L.) Dum. st. 
Lophocolea bidentata ca. 5 % st. 

ca. 5 dm. 
30-40 %, 

Okt. 64 

Horgeregg, Wachtholz, 654 m, linkes Zürichsee-Ufer. 
Obere Süsswasser-Molasse, z.T. Moränen. 

Buchenforst (Soz. 
PHANEROGAME 

agelum finicola, Vorland-Buchenwald). 

Fagus silvatica L. Acer pseudoplatanus L. x Quercus Robur L. r 
Crataegus OxyacanthaL. Согуйиз Avellana L. Lonicera Xylosteum L. 
Asperula odorata L. Prenanthes purpurea L. Carex silvatica Huds. 
Geranium Robertianum L. Anemone nemorosa L. 
Viola silvestris Lam, em. Rchb. 
Phyteuma spicatum L. Fragaria vesca L. Dryopteris Filix-mas (L.) Schot 
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott. 
Moose 
Feuchte, nasse Wegbóschung (Erdschlipf), Neigung 30-107, pH 6,4 

Probefläche Lo m?. 
Conocephalum conicum (L.) Dum. 
Pellia Fabbroniana Raddi fo. fircigera (Hook.) Mass. 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. Plagiochila asplenioides (L.) Dum. 
Lophocolea bidentata (L.) Dum. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 
Mnium punctatum Hedw. Rhodobryum roseum Limpr. 
Eurhynchium striatum Schpr. Thuidium tamariscifolium Lindb. 

Okt. 1955 

Sehwarztöbeli, nordwestl. Rüti (Zch) 570 m. 
Acerelo-Fraxinetum, Bachufer, Nordhang: sandig-lehmig, pH des 

Bodens 6,2. 

PHANEROGAMEN : 
Fraxinus excelsior L. Acer pseudoplatanus L. Alnus incana (L.) Mönch 
Sambucus nigra L.  Visurnum Opalus L. Rubus spec. 
Moose : 
Conocephalum conicum (1..) Dum. Pellia Fabbroniana Raddi 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. Fissidens bryoides Hedw. 
Mnium rostratum Schrad. Clenidium molluscum Mitt. 

Okt. 1959 

Hüttkopi, Nordosthang, 1232 m, Tösstal, Gemeinde Fischental. 
Schattiger, feuchter und humusbedeckter Fels (miocäne gelfluh) 

Source : MNHN. Paris 
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ca. 6 m°. Probefläche ca. 10 dm, 
Humus 5,3. 

Neigung ca. 15°, Ostexposition. pH de 

PHANEROGAMEN : 
Picea Abies (L.) Karsten Sámlinge Oxalis Acelosella L. Fragaria pesca L. 

Moose : 
Gonocephalum conicum (L.)Dum. Pellia epiphylla (L.) Corda 
Lepidozia replans (L.) Dum. Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum, 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. Mnium punctatum Hedw. 
Tortella tortuosa Limpr. Clenidium molluscum Mitt. 
Polytrichum attenuatum Menz. 

Mai 1959 

Sagenhach-Tohel, NE Fluntern-Zürich, 580 m. 
Linker Bachrand, Neigung 50-60», Obere Süsswas: Molasse, pH 7 

(Molasse-Sandstein). Erdandriss, sandig-lehmig, NI Exposition. 

PHANEROGAMEN : 
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. Angelica silvestris L. 
Eupatorium cannabinum L. 

LEBER- und LAUBMOOSE : 
Probefläche ca. 10 атг, Wuchsbedeckung 100 °%. 

Conocephalum conicum (L.) Dum. ca. 5 % st. 
Pellia Fabbroniana Raddi 15 % st. 

Pellia Fabbroniana Raddi fo. furcigera (Hook.) Mass. 10 Zei 

Plagiochila asplenioides (L.) Dum. fo. major ca. 25 % c. s 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. epiphytisch auf Clenidium molluscum 
Clenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 30-10 % с. sp. 

Okt. 1957 

Stadlerberg, m, NW-Dorf Stadel. 
Plateau aus älterem Deckenschotter (Günz). Oestlicher Abbruch des 

Plateaus mit Querceto-Carpinetum-ähnlchem Bestand. 

Hohlweg, Ostexposition, Neigung ca. 109, sandig-lehmig, pH 5,3. 
Probefläche 2 mz, Wuchsbedeckung durch Moose und Phanerogamen 

100 %. 
Oxatis Acetosella L. c. fl. + Amemone nemorosa 1. 

Hieracium murorum L, em. Huds. Luzula silvatica (Huds 
Carex digitata L. c. П. + 

gu 
) Gaudin e. fl, 

Lener- und LAUBMOOS 
Conocephalum conicum (L 
Lophozia barbata (Schmid 
Calypogeia fissa (L.) Raddi c 
Dicranum scoparium Нейм. с. sp. 
Diphyscium sessile (Schm.) Lindb. 
Hylocomium proliferum Lindb. st. 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. 
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 
Mnium hornum (L.) Hedw. 
Ctenidium molluscum (Hedw. . с. sp. 2 
Catharinaea undulata (L.) Web. et Mohr 

2.) Dum. st. + 

Dum. st. 

fr. 10 % 
Mai 1956 

Source : MNHN. Paris 
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Kultur tandorte von C. conicum. 
Handelsgärtnerei Gubler & Sohn, Pfäffikon, Zeh. 
In älterem Gewächshaus mit Kulturen von Primula obconica. An 

dauernd feuchtem Rand eines Wassertanks und benachbarten, feuchten 
Mauernischen , pH 6,5. 

Prothallien und Jugendstadien, Farne. 

Pleris cretica L. var. Adiantum Capillus-Veneris L. 
Asplenium Ruta-muraria L. 

LEBERMOOSE : 

Gonocephalum conicum (L.)Dum. Thallus langgezogen, schmal- 
bandfórmig Lunularia cruciata (L.) Dum. 

Pellia Fabbroniana Raddi fo. furcigera (Hook. ) Mass. 
Okt. 1962 

Gärtnerei Gebr. Hottinger, Zurich 7. 
In Gewächshaus (Kalthaus). 

Rohhumusauflage (pH 7,2) zwischen Topfpflanzer 

Asparagus plumosus Bak, Adiantum Capillus- Veneris L. 
Ficus macrophylla Desf. 

LEBERMOOSE : 

Conocephalum conicum (L.) Dum. Lunularia cruciata (L.) Dum. 
Pellia Fabbroniana Raddi fo. furcigera (Hook.) Mass. 

Dez. 1962 

Botanischer Garten der Universität Zürich. 

Seerosenteich im Parterre, östliche Randpartie auf nasser, sandiger, 
schlammiger Erde zwischen Typha latifolia. 
Conocephalum conicum (L.) Dum. ca. 15 dm? grosser Thallusrasen, 

Juli 1961 

Bolan, Garten Zürich. 
Im Gewächshaus o. 7, auf Kalktuffstein in Bodennähe, pH 7 

Jan. 1961 

Sihllal, rechtes Sihlufer, zwischen Bahnstation und Dorf ihlbrugg, 514 m. 
Bahndamm der S.B.B., N-Exposition, schattig pH 7,2. 

Concephalum cenicum (L.) Dum. mehrere dm*-grosser Rasen Mnium 
cuspidatum Leyss. überwachsend. 

April 1954 

Eschenberg südl. Wintherthur, 540 m, Conocephalum conicum ar der 
Wand einer alter Brunnenstube bei der Hangentobelstr. 

Mai 1916 

Eïdgen. Techn. Horchschule Zürici 

Nordwest-Terrasse, schattig. 
Conocephalum conicum zwischen Pflastersteinen (Fläche ca. 200 m?) 
Kümmerform. 

leg. H. Fr, Okt. 1961 
Tutsehgenhalden, Be M. 
Koordnaten 256,75/699, 525. Rutschgebiet von Lockergestein (Moränen- 

material über Sü swassermola se). 

htobel, Oestl. Kyburg, 500-670 m. 

Source : MNHN. Paris 
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axinelum (Bach-Eschenwald). Acereto- 
Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus ` Fagus silvatica 
Ulmus seabra Lonicera alpigena 
Mercurialis perennis Luzula silvatica Oxalis Acetosella 

Lamium Galeobdolon 

Conocephalum conicum, längs Bachlauf auf Länge ca. 250 m, besonders 
üppig in Spritzzone, in 2-3 m Breite beiseitig des Baches. 
Probefläche ca. 15 dm: : 

Conocephalum conicum 190 %  Pellia Fabbroniana 10 % st. 
Lophocolea cuspidata + st. Chiloscyphus pallescens r st. 
Fissidens taxifolius + st. Mnium undulatum + st. Mnium punctatum r st, 

Aug. 67 

FAM. LUNULARIACEAE Limpr. 

Gen. Lunularia Micheli 

Lunularia cruciata (L.) Dumortier 

Syn. Marchantia cruciata Linné Mondbecher-Moos 

"Thallus 6-11 mm breit, 1,5-2,5 mm lang, beiderseits grün. Epidermis- 
zellen mit dreieckigen Eckenverdickungen. Bauchschuppen zart, wasser- 
hell. Pflanze ohne aromatischen Geruch. Vorkommend in botanischen 
Gärten und Handelsgärtnereien (Gewächschäuser). Verschleppung durch 
Transporte von Gartenpflanzen über weite Teile der Erde. Weite Ver- 
breitung der Lunularia in den Ländern um das Mittelmeer ; vermutlich 
heimisch in S. England und SW. Irland. 

Die weltweite Verbreitung der Art (*), von deren Standorten, wegen 
der äusserst ergiebigen Reproduktion durch Brutkörper der einzigartigen, 
halbmondförmigen, sehr charakteristischen Brutkörperbehälter, oft 
schwer zu entscheiden ist, ob sie einheimisches Vorkommen darstellt 
oder ob sie wahrscheinlich der Verschleppung durch Menschen zuzuschrei- 
ben ist. Diese Art bei uns Freien bestimmt als Flüchtling aus Gewächs- 
häusern zu betrachten. 

Die Gattung galt als monotypisch (Tertiärrelikt, bis 1938, Lunularia 
Taxteri Ev. et Herzog, aus Chile bekannt wurde). 

Antheridienstände als dicke, ovale Scheiben abwechselnd links und 
rechts am Thallus : Archegonienstände gleiche Stellung. Die halbmond- 
förmigen Brutbecher sind an sterilen Pflanzen immer vorhanden, an 
fertilen bisweilen mit diskusförmigen, mehrzelligen Brutkörpern. 

Bei der getrenntgeschlechtigen Lunularia cruciata ist in Mitteleuropa 
nur die weibliche Pflanze bekannt ; Sporogonbildung und damit eine 
Fortpflanzung durch Sporen kann deshalb nicht erfolgen. Nach Mey. 
* Les Hépatiques de la Suisse », 1924, р. 92, soll Lunularia in der Schweiz 
nirgends Sporogone, hingegen im Winter reichlich Brutkörper bilden. 

(*) Nach Herz0G hat Lunularia cruciata, unberührt in ihrer Form, die Tropen d 
alten und neuen Welt durchwandert und soll heute in den warmen Zonen überall vor 
kommen. Ch. MEYLAN betrachtet die Tessiner Standorte als natürlich, vorausgesetzt, 
dass männlich und weibliche Pflanzen hier vorkommen : San Biagio, Locarno, an a 
Mauern (Franzoni). Zwischen Brissago und Brenscino (Keller) ohne Standortsangaben. 

Source : MNHN. Pari 
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Die Pflanze ist sofort leicht erkenntlich durch die beidseitig prächti 
grünen Thalluslappen, die mondförmigen Brutbecher und den Aufbau 
der vulkanförmig, einfachen Atemóffnungen, von denen jede aus 5 konzen- 
rischen Ringen mit je 6 hyalinen Schliesszellen besteht. 

Botanischer Garten der Universität Zürich, 114 m. 

Lunularia cruciata (L.) Dum. 

Im Freiland, in Gartenbeeten, in Blumentópfen der Treibhäuser. 
Vor Gewächshaus 1, Warmhaus mit Nepenthes-Pflanzen, auf Kalk- 

luffstein, pH 7,3 mit Encalypta sp., st. (F). 
Nórdlich Katzhügel, 419 m, auf stark beschatteten Kalksteinen (H. I 3 

h 8008, Burgweg 44. 
Lunularia cruciata auf Gartenerde, westl. des Hauses im Hausgarten (Br.). 

Belvoirpark, Zürich 8002, 413 m 
Am Weg vom Park-Restaurant zum Seerosenteich. Lunularia cruciata 

auf Speernegelfluhblock (Erratiker) Brachythecium salebrosum st., über- 
wuchernd, beschattet durch Juglans nigra. 

8008. Gärtnerei Gebr. Hott Allee, Zürie 

In Gewächshaus (Kalthaus mit Topfpflanzen) : 
Adianthum Capillus-Veneris Asparagus plumosus Ficus macrophylla 

Auf Humusauflage zwischen den Topfen, pH 7,2. Lunularia cruciata 
Pellis Fabbroniana fo. furcigera, Amblystegium spec. Kümmerform. 

ger, Neumünst 

Gärtiierei Gebr. Moll, Zollikon-Zeh, Rotiluhstr. 

Aelteres Warmhaus mit trop. Farnen (Platyceriam aleycorne, etc.) 
und trop. Pflanzen. Auf Kulmfläche einer seitlichen Backsteinmauer 
Humusauflage, pH 6,7. 

Lunularia cruciata Conocephalum conicum 
Pellia Fabbroniana Pellia epiphylla (Fr.) 

Handelsgartnerei Gubler & Sohn, Piáfüilon-Zch. 
Aelteres Gewächshaus mit Kulturen von Primula obconica. Rand 

eines Wassertanks (feucht) und benachbarte Nischen, pH 7,6. Prothallien 
und Farne : 

Pteris cretica, Adianthum Capillus-Veneris, Asplenium Rula muraria. 
Lunularia cruciata, Conocephalum conicum, merkw: rdige Wuchsform : 
Thallus schmallanggezogen. Pellia Fabbroniana fo. furcigera. 

Horgen-Zeh, Abzweigung Rütlerstr. nach Kirehrain, 120 m. 
Böschung unter Ligusterstrauch mit spärlichem Bewuchs von Poa 

trivialis, lehmiger Boden, N-Exposition, pH 6,2. 
Lunularia cruciata, Thallusrasen von mehresen dm? Fläche (M.). 

Nachhargarten von W. Markstahler, Horgen-Zch. 

Lunularia cruciata mit Carex silvatica unter Fagus silvatica, 
Tsuga canadense, Syringa vulgaris, pH 5,4. (M.). 

Source : MNHN. Paris 
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Horgen am Zürichsee, 410 m, SW-Exposition. 
Oedland zwischen zwei Fabriken, unter altem Brückenwagen Lunuloriy 

eruciala grossen Thallusrasen bildend. 

Begleiter : Poa annua, Erucastrum gallicum, Oxalis stricta, Linaria minor, 
Plantago maior. 

Der Brückenwagen wurde um einige Meter weggefahren, der grosse 
Thallusrasen am alten Platz verschwunden, neurer Thallusrasen unter 
dem Wagen. 

(W. M. 1967) 

Zürich 8006, Westseite der Terrasse der Eidgen. Techn. Hochschule. 
Lunularia cruciata in Lücken von Pflastersteinen. Begleiter: Bryum 
capillare fo. Bryum argenteum fo., Die Rasen der beiden Laubmoose 
bilden das Keimbett der Lunularia-Brutkörper, während die Thalli 
durch die Winterfröste vernichtet werden, 

(H. Fr. 1966) 

Zürich 9, Stadtgärtnerei Gutstr. 305. 

Im grossen Tropen-Gewächshaus, verschiedene kleinere Rasenflecken 
v. Lunularia cruciata zwischen Pflanzen der Sanseviera zeylanica Willd, 
var. Laurenlii hort. (Bogenhanf, Liliengewächse). 

FAM. MARCHANTIACEAE 

GE s. Marchantia 

Marchantia polymorpha L. (Brunnen-Lebermoos) 

Thallus dunkelgrün, breit band förmig, bis 20 cm lang. Sehr polymorphe 
Species mit drei besonders aufallenden Varietäten (Rassen nach K. M 
K. MürLEn, Die Lebermoose Europas, 1954, 4. Lieferung, p. 390). 

Von diesen erwähnten Varietäten (Rassen) kommt für unser Gebiet 
einzig die var, aqualica Nees in Frage. Der Thallus ist tief geteilt. Kammer- 
lose, schwärzliche Mittelrippe. Brutbecher fehlen, 9 Stäande zierlich, 
An feuchten Stellen, in Quellmooren, z.T. untergetaucht. 

Oekologisch hat Marchantia polymorpha eine weite Amplitude (pH 
(pH 5-8,3). Moos feuchter Standorte, gesellschaftsvag, ohne besondere 
Bodenansprüche, An Bachrändern, in Sumpfwiesen, auf kieselhaltiger 
Erde, Humus, Torf, auf nassen überrieselten Felsen längs Bächläufen, 
in Wäldern auf alten Brandplätzen in Gesellschaft von Funaria hygro- 
melrica, etc. Ausnahmsweise untergetaucht in kalkhaltigem Wasser 
in einer Form mit verkümmerten Poren. Die Art kommt mit Conocephalum 
zusammen vor; dies sind unsere grössten einheimischen Lebermoos- 
spezies. 

An sterilem Material sind die zusammengesetzten Poren (Atemüll- 
nungen), die ansehnliche Grösse haben, von diagnostischem Werte 

Nach Ch. Meyran ist M. polymorpha eines der verbreitesten, ein- 
heimischen Lebermoose, was vermutlich damit zusammenhängt, dass 
die getrenntgeschlechtige Art ausser durch Sporen, auch vegetativ durch 
reichliche Bildung von Brutkórpern (in schüsselfórmigen Brutbechern) 
vermehren kann, die gleich häufig an $ und 9 Pflanzen. die zusammen 

Source : MNHN. Pari: 
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wachsen, auftreten. Sterile Formen der sehr polymorphen Art kónnen 
mit Conocephalum und Lunularia verwechselt werden ; in diesem Falle 
sind die zusammengesetzten Poren (Atemóffnungen), die ansehnliche 
Grösse haben, von diagnostischem Werte. 

Grindelmoos, Horgeregg, 651 m, 20 Sept. 1960, 
Nährstoffreicher Graben am Rande einer Sumpfwiese, 
PHANEROGAMEN lüngs Grabenrand 

Fraxinus excelsior Cirsium oleraceum Carex pendula 
Evonymus europaeus Angelica silvestris Equiselum palustre 
Frangula alnus Filipendula ulmaria — Satureia vulgaris 
Molinia coerulea ssp. litoralis Suceisa pralensis 
Lylhrum salicaria Galium mollugo Lysimachia vulgaris 
LAUB- UND LEBERMOOSE : 

Marchantia polymorpha, 3 und © Pflanzen, sehr üppig gedeihend. 
Climacium dendroides Mnium Seligeri Philonotis fontana 

Acrocladium cuspidatum 
Marchantia polymorpha L. var. aquatica Nees, untergetaucht im gleichen 
Graben. 

Sihltal, Sihlbrugg, bei der S.B.B. — Station, 510 m. 
Linkes Ufer der Sihl bei der Bahnbrücke. 

Marchantia polymorpha in Fugen von Quadersteinene, 

(F.O. Juni 61) At. Mai 63 

Sihltal, Gattikon. 
Rand des Baches als Abluss des Waldweihers 545 m zum Gattiker- 
Weiher 526 m. 

Marchantia polymorpha 
Conocephallum conicum Climacium dendroides 
Plagiochila aspleniodes Polytrichum attenuatum 
Catharinaea undulata Fissidens adianthoides Polytrichum attenuatum Mnium Seligeri 
Cratoneurum filicinum 

(M. Ch. At. Dez. 67) 
Ileischer Allmend, b. Hausen a. Albis. 
Der Standort von Marchantia polymorpha (P. Culmann, 8.1899) auf 
der Heischer Allmend ist als erloschen zu betrachten. Melioration 
des Gebietes ! 
Eine Herbarprobe von Dr. HüRLIMANN (April 39) wurde nachgeprüft ! 

Hüttener-Sces 660 m. Verlandungsvegetation am Westufer. 
Koordinaten : 226,5/693,1. Nordöstl. Hütten, Kt. Zürich. 

Marchantia polymorpha L. 
Phragmites communis 4.4 Lysimachia thyrsiflora 2.1 
Peucedanum palustre 2.2 Scutellaria gabriculata 1.1 Mentha aquatica 23 Lysimachia vulgaris 1.1 Galium palustre PU Typha latifolia 
Sphoenoplectus lacustris 2.1 Sparganium neglectum 1.1 Ranunculus Lingua DT Phalaris arundinacea 1.1 
Carex vesicaria 2:2 Carex elata 2,2 

Source : MNHN. Paris 
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Moose : 
Acrocladium cuspidatum 
Scorpidium scorpioides 2 
(Vaucheria spec. 1.2) 

Die 1. Ziffer bedeutet die Deckung, die 2. die Soziabilitat (Häufigkeit) 

der Pflanzen. 

3 Calliergon giganteum 1. 2 
Marchantia polymorpha 1.2 

W. Н. Aug. 41 

terbergried, Nordwestlich Schónenberg, 675 m. 
Koordinaten : 228,5 690,3. 

Marchantia polymorpha, schon 1916 hier von Dr. h. c. W. Hons ent. 

deckt. 
An verlandendem Torfstich mit : 

Mentha aquatica Glyceria plicata Ranunculus Flammula 
Potamogeton pusillus Spharganium neglectum Lemna minor 
Stellaria uliginosa Veronica Beccabunga 

MoosE : 
Aulacomnium palustre Acrocladium cuspidatum Sphagnum recuroun 

Sphagnum subsecundum Marchantia polymorpha 

W. H. Mai 55 

Hochmoor-Reservat Spitzenbübl, 714 m, 
Koordinaten ,6/690,4. 

Verlandung von Torflóchern (infolge Aushub). 

Carex inflata Carex echinata Carex acutiformis 
Acrocladium cuspidatum Sphagnum cuspidatum Sp. recurvum 

Marchantia polymorpha Lemna minor Utricularia minor 

H. Aug. 16/April 18 

dwestlich Schónenberg, 

Hochmoor Spitzenbübl, Schönenberg, 714 m. 
Torikolke in Verlandung. 
Marchantia polymorpha 4.4 Lotus uliginosus +.1 

Carex inflata 2.2 Lemna minor 2.3 Caltha palustris 1.1 

Filipendula Ulmaria 1.1 Carex acutiformis 1.2 Lysimachia vulgaris 1. 
Angelica silvestris +.1 Cardamine amara 1.1 Callitriche perna H 

LAUBMOOSE : 
Acrocladium cuspidatum 1.2 
Hygrohypnum palustre 1.1 

Mnium punctatum 1 Mn. undulatum 

(W. Н. okt. 54) 

Hoehmoor önenberg. 
REGENERATIONSKOMPLEX, sehr nass, teils Schwingrasen. 
Molinia coerulea 1.1 Calluna vulgaris +1 

Marchantia polymorpha 1.2, teils vntergetaucht als var. aquatica Nets 

SPHAGNA und LAUBMOOSE 

Sphagnum subsecundum 3.3 — Sph. rubellum 2.2 Sph. recurvum А 

Sph. palustre 1.2 Sph. magellanicum 22  Sph. cuspidatum 1l 
Aulacomnium palustre 1.1 Dicranum Bonjeani 1.1 Polytrichum strictum 12 

Drepanocladus intermedius 1.2 
(W. H. Okt. 51) 

Source : MNHN. Pari: 
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Hochmoor Rainholz, Südwestlich Schönenberg, 720 m. 
Bach am Nordrand. 
Sumpfiger Bachrand : Lythrum Salicaria Veronica Beccabunga 

Lysimachia Nummularia Chrysosplenium alternifolium 
Moost 

Marchantia polymorpha Trichocolea tomentella 

Conocephalum conicum Plagiochila asplenioides Climacium dendroides 
Calliergon cuspidatum Mnium affine Mnium undulatum 
Thuidium recognitum fo. gracilescens 

Sept. 57 
Hochmoor Chrutzelmoos, Nördlich Hirzel, 682 m. 

Im Hochmoor am Rande von Schlenken : Marchantia polymorpha 
Drepanocladus intermedius Campylium stellatum Sphagnum cuspidatum 
Sphagnum subsecundum 

(W. H. febr. 18) At. Juni 5 
Richterswil, Zürichsee. 

Chüngentobel », Bachschlucht in lehmiger Grundmoräne des Linth- 
gletschers 409-550 m. 

BAUME. STRAUCHER. 

Birke, Esche, Hainbuche, Fichte, Wintereiche, Buche, Feld- und 
Platanenahorn, Ulme, Salir caprea, S. nigricans, Liguster, Lonicera 
Nylosleum, Efeu, Cornus sanguinea, Hasel, Viburnum Lantana, Rubus 
caesius, Rosa arvensis. 

KRAUTERR : 
Vinceloxicum officinale-Angelica silvestris Knautia arvensis 
Melica nutans Calamagrostis Epigeios Mercurialis perennis 
Phyteuma spicatum Fragaria vesca Potentilla erecta 
Bellidiastrum Michelii Polygonatum multi florum Anemone nemorosa 
Isperula odorata Lamium Galeobdolon Brachypodium silvaticum 
Campanula Trachelium Geranium Robertianum Equisetum palustre 
Trifolium medium Mentha aquatica Lathyrus pratensis 
Carex diversicolor Origanum vulgare Equisetum maximum 
Tussilago Farfara Deschampsia caespitosa 

(W. H. Mai 13/18) 
Laus- und LERERMOOS: 

Marchantia polymorpha Conocephalum conicum (in der Spritzzone) 
Pellia Fabbroniana Lophocolea cuspidata Lophoclea Баета 
Chiloscyphus pallescens Fissidens taxifolius Mnium undulatum 
Mn. punctatum 

Waldegg, Zch, Lehrrevier der Eidg. Techn. Hochschule. 

Schlaglücke in Fichtenforst Hueb, 620 m. 

Alte Brandfläche eines Kohlenmeilers bis vor ca. 8 Jahren in Betrieb, 
Fläche ca. 30 m, sehr stark überwachsen. pH 5,6-5,3. Koordinaten : 
246,7 /678,5. 

Salix-Samling Veronica Beccabunga 4.2 Cardamine hirsuta 3.2 
Luzula silvatica Роа annua Equisetum arvense Prunella grandiflora 
Tussilago Farfara Ranunculus repens Trifolium repens Urtica dioica 
Rubus caesius Glechoma | hederaceum Erigeron canadensis 
Taraxacum officinale Agrostis alba Circaea luteliana Juncus spec. 

Source : MNHN. Paris 
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hantia polymorpha Deckung 12-14 m, in kleineren und grösseren 
Thallusflecken. 

Mniobryum albicans 1 
Eurhynchium Swartzii ( 

2m? Funaria hygromatrica, Randpartie 2,1, c.sp, 
irhynchium praelongum Br. eur.) 

31. Ok. 67 

Botanischer Garten der Universität Zürich, 418 m. 
Im Freiland, heute vereinzelt, in frühern Jahrzehnten häufiger. 

Vorbahnhof (Güterbahnhof) Zürich, 108 m. 
Marchantia polymorpha, 3 Pflanzen und mit Brutbechern. Genauer 

Lokalstandort fehlt. 
(A. 

Hónggerbergwald, 517 m. 
Fichtenforst, dazwischen sehr schattiger We 
Brandstelle, ca. Іт, stark ausgewaschen, 5-6 Jahre alt. 

Marchantia polymorpha vorherrschend, besonders in der Mitte der Brand- 
stelle in grössern Thallusflecken. 

Conocephalum conicum Funaria hygrometrica с 
Mnium undulatum st. 1 + Eurhynchium Swartz 

p., Rande d. Brandfläche 
var. st. + 

(K. E. Sept. 67) 

Katzensee, westlich Regensdorf-Zürich. 1 /441,5 m. Koordinaten 254 
Landzunge zwischen den beiden Katzenseen. Föhren-Birken-Moorwald, 

von breitem Schilfgürtel umsáumt. 
Marchantia polymorpha auf Tord am Rande eines Schlenkens mit ver- 

schiedenen 
Sphagna (Sph. cuspidatum,  Sph. subsecundum, —Sphagn. rubellum), 
Aulacomnium palustre, Dieranum Bonjeani, Campylium stellatum. 

Juli 57 

Forstgarten Bülach-Zeh. (Förster Schweizer). 
Koordinaten 2,4/682. Flurname: Erachfeld SW, Waldrand. 

Saatanlagen (Waldbäume) mit Plattenwegen. 
Marchantia polymorpha ` Mehrere m? grosser Thallusrasen. 

1. Unter Acer pseudoplatamus und Platanus orientalis. 
In der NW-Ecke des Forstgartens unter zweijähriger Douglas: 

3. In Kulturbeet von Dauerlupinen. 
Okt. 66 

Strassherg, SSE-Hang, bei Hochfelden, 445m, Gemeindewald Bülach. 

Koordinaten 261,5 /680,2. 

Brandstelle in einem 70 jährigen Mittelwald (Eichen-Standort) 4 mi 
3 Jahre nach dem Brand. pH 5,6-7 Marine Mola 

Marchantia polymorpha, st. 10 dme. 
Funaria hygrometrica c. sp. Polytrichum | allenuatum st. 
Catharinaea undulata ¢. sp. 

BLUTENPFLANZEN : 
Anflug von Betula verrucosa und Saalweide, Sämlinge von Rubus idaeus; 

zwei Jahre nach Feuer. 
Fragaria vesca Rubus-spec. Carex digatata Luzula pilosa 
Bromus erectus Okt. 66 

Source : MNHN Paris 
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Lägern-Südhang, 738 m, westlich Regensberg, Ebrechtstr. 

Ausgewachsener 130-140 jähriger Mittelwald (Abies, Picea, Quercus) 
Nach Angabe von Fürster Bernhauser, Regensberg. Aelterer Decken- 
schotter (Günz 
Von drei eingesprengten, benachbarten ca. 1 jáhrigen Brandplä 
wurden 2 Brandflächen aufgenommen. 

Brandfläche ; ca. 3 те, Boden oberflächlich podsoliert (Vaccinium), 
Marchantia polymorpha. 30 dm, Funaria hygrometrica c. sp. 2 тп? 
Bryum argenteum rlich, st. 

Vaccinium Myrtillus ca. 1 mè Rubus idaeus Rubus hirsutus 
Cardamine flexuosa Lamium Galeobdolon ssp. montanum 
Lysimachia nemorum Luzula pilosa Fragaria ve: ^a Tussilago Farfara 
Brandiläche 2 1/2 те, ca 3 jährig, starker Nadelstreubelag. 
Marchantia polymorpha, Deckung ca. 20-25 dm? 

Funaria hygrometrica c. sp. Deckung ca. 1 1/2 m, sehr viele Holzkohlen- 
reste. 

PHANEROGAM 

Taraxacum officinale st. + Solidago Virga-aurea c. fl. + 
Oxalis Acetosella c. fl. 3.2 Cardamine flexuosa st. 

Luzula pilosa c. fl. Taraxacum officinale ssp. palustre 
Valeriana dioi: 
Zahlreiche Sa 

LBE fr; Atropa Belladonna c. fr. Am Rande 
mlinge d. Brandfläche. 

Okt. 67 

Lindberg bei Winterthur, 185 m. 

Koordinaten : 263,210/697,080, westlich der obern Weiherstr. 
Schlaglücke in Fichtenbestand ca. 50 m 

Marchantia polymorpha ca. 2 m 

Funaria hygrometrica c. sp. in Rasenflecken von 1-2 dm? Fläche. 
Ranunculus repens Potentilla reptans 
Am Rande der Brandstelle 5 Tollkirschbüsche (Atropa Belladonna) 

(Mai 66, F. O.) 

Brünggberg-Kyburg, 671 m, südlich Winterthur. 
Koordinaten 256,575 /699, 150. 

Alte Pflanzschule in Hochwald. Unbenutzter Teil bestimmt zur Aufl- 
orstung. Probefläche ca. 100 m? : 

Marchantia polymorpha ca. 15 mv 
Conocephalum conicum einige dm: 

Krautschicht. Begleiter : 

9 vorwiegend, j spärlich pH 5,4 

Veronica Beccabunga Fragaria vesca Veronica officinalis 
Lythrum Salicaria Geranium Robertianum Geum urbanum 
Lythrum Salicaria Geranium Robertianum Geum urbanum 
Isperula odorata Veronica Chamaedrys Salvia glutinosa 
Lysimachia Nnummularia Urtica dioica Galium A parine 
Mropa Belladonna 

Boden mit Komposterde aufbereitet. (Juni 67) 

Eylisau a. Rhein, 310 m. 
Stützmauer bei der Lochmühle (Mauer ob der Eglisauer-Brücke) 

Marchantia polymorpha Preissia quadrata с. sp. Conocephalum conicum 

(Mai 58) 

Source : MNHN. Paris 
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Hausen-Ossingen, 395 m. 
Unterhal des alten « Reibehäuschens » der Mühle am Bachrand, 

(H. Fr. Aug. 15) 

chet-See bei Ossingen, 119 m. 
Die Schwingrasen um den See und abgelöste schwimmende Inseln 
trugen folgende Pflanzenwelt : 

Lycopodium innundalum Fa fluviatile — Heleocharis pauciflora 
Carex diandra C. dioica C. limosa Orchis incarnala Liparis Loeselii 
Drosera anglica Dr. obovata Drosera rotundifolia Comarum palustre 
Lemna trisulca 

Moost 
Meesea triquetra 

(W. H. Juni 21) 

Marchantia polymorpha am Seeufer auf Schwingrasen. 
(A. R. Okt. 18) 

247,3 Toririet, westlich Pfaflikon-Zch, 512 m. Koordinaten : 00,000 

Hochmoor. 
Bachrand. 
Veronica Beccabunga Cirsium palustre Galium palustre 
Juncus filiformis Phragmites communis Carex acutiformis 
Eupalorium cannabinum Frangula Alnus Betula pubescens 
Sorbus acuparia 

Moose : 
Leucobryum glaucum Sphagnum acutifolium Sph. cymbifolium 

Calliergon cuspidatum Fissidens osmundoides — Climacium dendroides 

Mnium rostratum Aneura mulifida (nasse, schlammige Stelle) Mnium 
Mnium Seligeri Philonolis fontana Marchantia polymorpha, üppig, 

Im Innern des Torfrietes 
Marchantia polymorpha an verschiedenen Stellen (Torfstiche) 
Molinea coerulea ssp. litloralis Juncus filiformis Carex pilosa 
Fissidens osmundoides Polytrichum attenuatum Polytrichum strictum 
Pleurozium Schreberi Scleropodium purum Polytrichum attenuatum 

Mnium punctatum Mnium rostratum Calypogeia Neesiana 
(Juni 61) 

chsee, siehe bei Preissia quadrata. Küsnachtertobel am Züri 

Gen. Preissia (‚orda 

Preissia quadrata (Scop.) Nees 
Syn. Preissia commutata Nees 

hallus dunkelgrün, Unterseite purpurrot, ebenso die grossen, Ш 
zwei Reihen angeordneten Bauchschuppen. 

Basiphiles Lebermoos, vorwiegend auf feuchter, kalkhaltiger Unterlage 
frischer Erde : in Felsspalten, auf altem Gemäuer ; auf Torf. 

Preissia quadrata LU auf folgenden, deutlich verschiedenen Sub- 
stratypen vor 

Häufig an triefendnassen kalktuffen mit Pinguicula vulgaris, Riecardia 
pinguis, Pellia Fabbroniana, Scapania mucronala, Leiocolea badensis, 

Source ` MNHN. Paris” 
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An quelligen, nassen Molassestellen Preissia in Gesellschaft von Ortho- 
erium rufescens und Conocephalum conicum. 
Auf schweren, mergligen Böden, an Hängen von Hohlwegen ist Preissia 

mit Conocephalum conicum, Riccardia pinguis und Gymnostomum curvi- 
rostre vergesellschaftet. 

Preissia quadrata ist häufig steril und Verwechslungen mit Reboulia 

oder Fimbriaria Lindenbergiana sind leicht möglich. Pr. quadrata ist 
unser einzige, einheimische Lebermoosart mit tiefpurpur gelärbtem 
Thallus auf der Unterseite und männlichen Gametangienständen, die 
auf stengelartigen Trägern emporgehoben sind. Ferner unterscheiden 
die erhöhten, zusammengesetzten, weisslichen Poren, dünnwandige 
Epidermiszellen, die in den Ecken niemals verdickt sind die Art von 
Reboulia. 

sehwarztóbeli, Nw, Rüti, Zeh., 460 m. 

Aeeroto-Fraxinetum, Bachufer, Nordhang, Kalksinter. Cratoneuretum : 
Preissia quadrala-Conocephalum conicum-Pellia Fabbroniana, Riccardia 
(Aneura) pinguis-Cratoneurum commutatum var. 

Zürcher-Oberland, Tésstal ob Fischental. 
Weg von Dürrspitz nach Punkt 1 247 m. 
Felsen (miocäne Nagelfluh) stellenweise mit leichter Rohhumusauflage. 
(Rohhumus pH 5,8) 

Cladonia pyxidata Preissia quadrata Plagiochila asplenioides 
Plagiochila asplenioides fo porelloides Tortella tortuosa st. 
Polytrichum atlenuatum c. sp. Mnium punctatum st. 
Encalypta contorta. st. Fissidens cristatus c. sp. 
Clenidium molluscum st. Calypogeia Trichomanis c. per. 
Pellia epiphylla st. Pellia Neesiana st. Leiocolea Mulleri st. 

Probefläche ca. 80 dm’, Wuchsbedeckung 100 %, Neigung 70-800, 

Andelfingen a.d. Thur (Zürich) 375 m. 

Der prachtvolle Standort von Preissia quadrata an der NW-exponierten 
Kirchenmauer von Gross-Andelfingen, den P. Cur MANN (29 Juni 1896) 

entdeckte, ist durch Renovation der Kirchenmauer (1950) weitgehend 
zerstört worden. Nur in den eingemauerten Tuffsteinquadern ist 

Preissia e. sp. erhalten geblieben. 
Begleiter: Leptobryum piriforme (L.) Schpr. sp.-Tortula muralis, 

massenhaft, c. sp.-Grimmia pulvinata st. — Farne : Asple- 
nium Ruta muraria. 

derhaus. Zürcher Oberland, Gemeinde Fischental, 

Weissenbachtobel, 870 m. Mischwald : Weisstanne, Fichte, Esche Buche. 
An nordexponierten Felsen (miocaene Nagelfluh) : Conocephalum 
conicum, c. sp.-Plagiolhecium silvaticum st.-Mnium punctatum | st.- 
Pressia quadrata st.-Mnium undulatum st.-Thuidium tamariscifolium st. 

(М.) 

Züreher Oberland, Hüttkopf Nord-Ostang, ca. 1 170 m, Koordinaten : 

211,500/714,376 Subalpiner Fichtenwald. 

Humusbedeckter Nagelfluhfelsen. 

Source : MNHN. Paris 
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Oxalis Acetosella Luzula silvatica Asplenium Trichomanes 
Zahlreiche Picea-Samlinge 

Moose : 
Tortella tortuosa st. Clenidium molluscum st. Mnium punctatum st, 
Polytrichum attenuatum с. sp. Plagiochila. aspleniodes 
Conocephalum conicum c. sp. Scapania aequiloba st. Pellia epiphylla st 
Lepidozia replans st. Preissia quadrata 

(Mai 58) 

Eglisau am Rhein, 310 m. 
Alte Stützmauer bei der Lochmühle (Mauer ob der Eglisauer-Brücke) 

Marchantia polymorpha Preissia quadrata c. sp. Gonocephalum conicum 
(Mai 58) 

Hinwilerried (in einzigartiger Drumlindandschaft gelegen) 550 m, 
Rest eines früher viel mächtiger entwickelten Hochmoores. Koordinaten 
240-240, 3/705. 

Preissia quadrata, an Torfwand eines hochliegenden, alten Hochmoor- 
restes mit Zwergstrauchbestand (Calluna, Betula verrucosa u. Betula 
pubescens aller Altersstufen, Frangula Alnus, Pinus silvestris). 

(W. H. Febr. 61) 

Bannhalde, westlich Kyburg, 570 m. 
Obere Süsswasser-Molasse, ob dem  linksseitigen Linsetalweiher 

Preissia quadrata mit Chrysohypnum stellatum var. prolensum 
(Н. Н. Sept. 48) 

Hinteres, oberes Hellbachtobel, NNW Wei 
Koordinaten : 225,5/698,7. 

Triefend-nasse Stelle mit Kalktuflbildung, Nord-Exposition, 
Preissia quadrata mit Meesea trichodes (Meesea uliginosa) 

(H. Н. Sept. 48) 

lingen. 

hiisnachter-Tohel, am rechten Zürichseeufer, 170-190 m. 

Nord-Exposition, schatting. Linkes Steilufer des Tobels. Anschnitt 
der obern sswassermolasse. Triefender Kalktufl. 

Preissia quadrata mit Orthothecium rufescens u. Hymenostylium curvirostre 
(Juni 51) 

Hohe Hone, Nordhrng. Schönautobel ob Hütten, ZH. 720 m. 
Schluchtwald (Acereto-Fraxinetum), Untere Süsswasser-Molasse (Aqui- 
tan). 

Fagus silvatica. Acer Pseudoplatanus. Ulmus montanus. 
Salix grandifolia Tosa pendulina. Lonicera alpigena. 
Evonymus latifolius. Sambucus racemosa. Dryopteris Fritz mus. 
Cystopteris fragilis. Asplenium viride. Carex remota. 
Carex pendula. Deschampsia caepilosa. Atropa Belladonna. 
Impatiens Noli tangere. Ranunculus lanuginosus. Elymus europaeus 
Actaea spicata. Aruncus silvester. Saxifraga aizoides Lactuca muralis. 
Moose : 

Tortella tortuosa Fissidens. taxifolius Ctenidium molluscum 
Orthothecium rufescens Conocephalum conicum Preissia quadrata, sl. 

an nasser Molassestelle 

Source : MNHN. Paris 
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28, 375/608 sihkprung, rechtes Sihlufer, 535 m, Koordinaten : 
velterer. Deckenschotter (Günz). 

preissia quadrata auf feuchtem Deckenschotterfels, pH 7,1 
Hirzel’ Dori, westlich Wädenswil, 735 m. 
Preissia quadrata c. sp. massenhaft an alten Mauern. 

(Р. C. Aug. 98) (At. Juni 56) 

sihltal, Sihlwald, Tobelbach, 495 m. 
Obere Süsswassermolasse von Gehängeschutt z. T. überdeckt. 

Ulmus scabra Berberis vulgaris Viburnum Opalus Sambucus nigra 
Viburnum Lantana Ligustrum vulgare Daphne Mezereum 
Euphorbia dulcis Caltha palustris Neottia Nidus-avis 

Athyrium Filix-femina Angelica. silvestris Allium ursinum 
Primula elatior Brachypodium silvaticum Carex silvatica 
Impatiens parviflora Asperula odorata Prenanthes purpurea 
Polygonatum multiflorum Aruncus silvester Arum maculatum 
Am Bachrand auf Schrattenkalk-Block : Preissia quadrata 

Conocephalum conicum Pellia epiphylla Plagiochila asplenioides 
Pedinophyllum interruptum | Metzgeria pubescens Thamnium alopecurum 

W.L./At. Juli 62 

Gattung Ricciocarpus Corda 
Ricciocarpus natans (L.) Corda 

Syn. Riccia natans L. 
Der Thallus der verbreiterten, schwimmenden Form herzfórmig, 

dunkelgrün, oben mit Mittelfurche. Rand und Unterseite braun oder 
violett gebärbt, maximal 8-9 mm breit. Auf stehenden Gewässern, in 
Teichen, Gräben, Altwasserläufen einzeln oder zusammenhängend auf der 
Wasseroberfläche zwischen Phragmites (Schilf) und Typha (Rohrkolben) 

schwimmend, meist in Gesellschaft von Lemna-spec. (Wasserlinse), 
Spirodela polyrrhiza (Feichlinse) und Riccia fluitans (Schwimm. Stern- 
lebermoos). Trocknet in extrem trockenen Jahren (zB. 1947) der Teich- 

schlamm gegen den Spätsommer ein, bildet Ricciocarpus Landformen, 
hellgrüne Rosetten von 2-3 em Durchmesser. Nach K. Murter (Lebe 
moose Europas, pag. 411) soll Ricciocarpus in Mitteleuropa verbreitet 
sein, strichweise massenhaft auftretend, sofern geeignete Standorts- 
bedingungen noch vorhanden sind. Ephemere Lebensweise ! Nach 
Ch. Mevran (Les Hépatiques de la Suisse) scheint Ricciocarpus in der 
Schweiz selten, ist aber bestimmt übersehen worden, denn dieses Leber- 
moos gleicht sehr täuschend einer Lemna. Die passenden Stellen (АН- 
wasserläufe der Limnat, Glatt, Reuss, etc.) der Nordschweiz sollten 

mit Plankton-Netz intensiv abgesucht werden ! 

FAM. RICCIACEAE Dum. 

Kleine, meist rosettenfórmige Erdmoose mit gabelig geteiltem Thallus : 
hei Schwimmforme verlängerte, lineale Thallusäste. Trotz schlechter 
Verbreitungseinrichtungen haben die Riccien die ganze Welt erobert. 
Sehr langsame schrittweise Verbreltung oder Annahme polytoper Entste- 
hungeweise, 

Source : MNHN Paris 
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Die Riccien bevorzugen kahle Stellen, die von dichter Vegetation 
gemieden werden : Nackte Erde, sandiger, toniger, schlammiger Boden, 
nur sehr selten auf nacktem Gestein. Epiphyten sind unter den Stern, 
lebermoosen unbekannt. Auf schweren, wasserhaltigen Ackerböden 

sind die vorwiegend kalkflienenden Hiccien besonders anzutreffen, 
Nach Beschaffenheit sukkulente Thallophyten, die autoekologisch sehr 
interessant erscheinen. Die meisten Riccia-Arten sind geographisch 
iemlich eng umgrenzt ; aber auch Arten mit weiter Verbreitung übe 

verschiedene Kontinente, die nur durch Landverschiebung im Sinne 
der WeGnen’Schen Hypothese erklärt werden kann. 

Ricciocarpus, Riccia fluitans führen zB. ein amphibisches Dasein, 
indem sie schwimmende Wasserformen und wurzelnde Landformen 
ausbilden. Unter den Marchantiales machen die Riccien bezüglich Game- 
tangienstände eine Ausnahme, denn hier sind die Antheridien une Arche- 

gonien regellos im Thallus eingesenkt. 
In den vegetationsfreien Ackerfurchen der Stoppelfelder finden sich 

Riccia-Arten mit andern Zwergmoosen, z. T. ephemeren Laubmoosen 
(Pleuridium, Phascum, Astomum, Pottia truncatula, Ephemerum serratum) 
zu einer charakteristischen K1.EINMOOS-GESELILSCHAFT zusammen, die 
während der niederschlagsreichen Jahreszeit (Winter) genügend befeuchtet 

oder zeitweise durch Ueberschwemmung unter Wasser gesetzt werden 
Die Acker-Riccien sind als « Unkräuter » unter den Lebermoosen zu 

bezeichnen ; sie sind sehr widerstandsfähig und ihre Austrocknungsfähi 
keit ist ausserordentlich gross. Die Thalli können unter ungünstigen 
Witterungsverhältnissen lange kümmerlich vegetieren, entwickeln sich 
aber unter günstigen Lebensbedingungen zu kräftigen Pflanzen. Durch 
massenhafte Sporenerzeugung wird bei den Acker-Riccien für die Arterhal- 
tung gesorgt. 

Riccia cavernosa lloflm. emend Raddi 

Thallus von schóner grün-gelber Farbe; lebhaft grüne Farbe bei 

Herbarpflanzen. In frischem Zstand kristallartig, in mehr oder weniger | 
dichten Rosetten von sehr veränderlichem Durchmesser, enige mm bis 
3-3,5 cm Durchmesser, mit tiefen Einschnitten (3-6 mm) oder zahlreiche | 

schmale Lappen von 1-2 mm Breite bildend, die selbst mehr oder weniger 
tief geteilt sind. Die Spitzen sind abgerundet. Die Lappen sind fein oder 
stark durchlóchert (perforiert) an jungen Teilen. Die Poren sind mehr 
oder weniger zahlreich, an ältern Partien grósser und eng angeordnet. 
Die Sporenkapseln sind stark hervorragend, zahlreich an der Basis des 

allus, aber oft verteilt auf der ganzen Länge des Thalluslappens. 
Die Sporen von R. cavernosa sind ziemlich zahlreich, 150-300 Sporen 

in jeder Kapsel, lebhaft braunrot, mitunter fast schwarz. Aeltere Sporen 
erscheinen sehr dunkel und müssen aufgehellt werden. Sporendurch- 
messer 60-120 и, Saum sehr deutlich. Saum 3,5-6 u, helles Braunrol, 
Rand fein und regelmässig gekerbt, die Spore vollständig umgebend. 
Die Spore ist in der Seitenansicht (face distale) konvex und braunrol, 
mit Leisten von dunkel-braunroter Farbe verseke, die auf dem Umfange 
regelmässige Alveolen bilden. Die Zeichnungen der Spore varieren von 
einer Spore zur andern in derselben Kapsel und von einer Herbarprobe 
zur andern. Ebenso trifit man verschiedene Typen von Zeichnungen. 

Source : MNHN. Pari: 
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sehr einfache bis sehr komplexe. Nach verschiedenen Autoren ert 
porendurchmesser zwischen 62 und 120 u. Mme Jover-Ast, Labo- 

‚ptogamie, Paris, von der diese Angaben in Uebersetzung 
der 2 
ratoire de С 

stammen, hat 1000 Sporen von R. cavernosa ausgemessen bei einer Varia- 

tionsbreite von 60-100 y. 
Riecia cavernosa hat nach Prüfung zahlreicher Proben (Jovrr-Asr) 

weltweite Verbreitung. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass zahl- 
reiche Proben unter andern Namen publiziert wurden. Alle Riccia crysl- 

lina-Proben vom Gattiker-Weiher, oberhalb Langnau, Sihltal, 520 m, 
haben sich nach genauer Prüfung als Riccia cavernosa erwiesen. 

Im Mediterrangebiet scheint R. cavernosa weniger häufig als R. erystal- 

lina zu sein. In Europa geht R. cavernosa bedeutend weiter nach Norden 
als R. crystallina. Nach Jovrr-Asr unterscheiden sich Riccia crystallina 
und R. cavernosa durch folgende Merkmale : 

allus blau angelaufen, wenig gegliedert, fein perforiert, Kapsel 
nicht hervorspringend. Sporen 60-81 u Durchmesser auf der Distalseite 
regelmässige und vollständig begrenzte Alveolen. Flügel 1-3 gu sichbare 
Poren tragend. 

Riccia erystallina L. emend. Raddi 

Thallus grun-braun, mit zahlreichen tiefen Einschnitten, grob per- 

foriert. Sporenkapseln stark hervortretend. Sporen 62-120 y. Durchmesser, 
auf der Distalseite unregelmässige undunvollständige Alveolen, mindestens 
in der zentralen Partie, wo die Zeichnungen ein X oder Y darstellen. 
Flügel ohne Poren. 

1di R. cavernosa Hoffm. emend Ra 

Riccia fluitans L. 

(Schwimmendes Sternlebermoos) 

Land- und Schwimmform. Thallus mehrfach spitzwinklig gegabelt. 
Astenden verbreitert, durch durchscheinende Atemhöhlen deutlich 
gefeldert. Kalkfliehend ! 

Auf schlammig-lehmigen Böden, zeitweise unter Wasser ; in moorigen 
Gräben, Süpfen, Waldtümpeln, Teichen, kl. Seen, sogar in Brunnentrógen. 
Wahrscheinlich verbreiteter, als die spärlichen Standortsangaben 

andeuten, aber sehr leicht und häufig übersehen. Meist schwimmend 
zwischen Lemna-Arten und unter der Wasseroberflàch vorkommend ; 
aber gelegentlich am Ufer in Gesellschaft von Ricciocarpus und andern 
Riccia-Arten. Mitunter wird R. fluitans in moorigen Gräben, verlandenend 
Altwasserläufen zusammen mit U/ricularia vulgaris und Ceratophyllum 
angetroffen ; einzige Lebermoosart, welche hängend im Wasser wächts, 
aber nur in der Landform Sporogone bildet. 

Unter Riccia fluitans als Sammelart, wurden verschiedene Arten 
anden. Die Standorte sollten gründlich revidiert werden, damit 

die einzelnen Arten (Formen) auseinander gehalten werden können. 

R. [luitans mit weiter geographischer Verbreitung kommt in zwei deutlich 
unterschiedenen Formen vor : 

1. Als Wasserform, ohne Rhizoiden und ohne Sexualorgane, in stehen- 
den Gewässern. 

2. Terrestrische Form mit Rhizoiden und Sporophyten, die ziemlich 

Source : MNHN. Paris 
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häufig vorkommt. Die terrestrische, fertile Form entwickelt sich, wenn 
Wasserform auf eintrocknenden Schlamm abgesetzt wird. Diese Form 
wird oft als R. fluitans var. canaliculata, von Familler (1930) als eigentliche 
Art : Riccia canaliculata bezeichnet, Zoochore Verbreitung durch Wasser. 
vôgel ist hier sehr wohl móglich. 

Zahlreiche Standorte von R. fluitans sind im Kanton Zürich durch 
Trockenlegung von Mooren, Teichen, Lehm- und Kiesgruben, ferner 
durch Gewässerkorrektionen verschwunden. 

STANDORTE VON RICCIA FLUTTANS : 

Zürich-Albisrieden. 
Schulbaus in der Ey. Scerosen-Bassin, ca. 7-8 m? Fläche. 

Typha latifolia L. Турка minima  Menyantkes trifoliata L. 
Iris Pseudacorus L. Nymphaea alba L. Lemna trisula L. 
Utricularia vulgaris L. Riccia fluitans L. 

Sept. 66, Fr. 

Zürich-Belvoirpark. 411 m. ü.M. 

Alter Seerosenteich mit Eichhornia crassipes (Wasser-Hyazinthe) 
und Lemna minor. 

Riccia fluitans östlich Randpartie 
stachys nigra (Bambusart). 

auden und Phylli- vischen Papyrus- 

7.54 

, zwischen Rümlang und Oberglatt, 120 m. ü.M. 
Name : Püntwiesen, Verlandender Altwasserlauf der Glatt. Flu 

Pragmites communis c. fr. Typha latifolia L. c. fr. 
Nymphaea alba c. fl. Polamogeton natans c. Il. 
Myriophyllum verticillatum Lemna minor 
Riccia fluitans 

Sept. 66 

Glattal, Südöstl Niederhasli, 108 m. 
Mettmenhasli-See : Verlandender mittlerer Teil (Hochmoor-artig). 

Ueppige Polster von verschiedenen Sphagnum-Arten, zahlreichen 
Bülten mit Pleurozium Schreberi, Scleropodium purum, Polytrichum 
gracile, Polytrichum strictum. Am See-Ufer stellen weise Schwingrasen 
mit Phragmites communis, Typha latifolia : im Wasser schwimmend: 
Lemna minor, Utricularia vulgaris, Aldrovandia vesiculosa, 
Riccia fluitans. 

Aug. 64 

Riccia bifurca Hoffmann (1795) 

Syn. Riccia arvensis Austin 

Unregelmässige kleine Rosetten von 5-20 mm Durchmesser. Thallus 
blaugrün, ältere Teile orangerot. Thallusrand und Unterseite oft violett 
efärbt. Aeste zugespitzt oder abgerundet; wulstige, etwas emporge- 

richtete Ränder. Bauchschuppen wasserhell oder violett. 
Unter ähnlichen Bedingungen wie die meisten einheimischen Ric 

vorkommend. Im Zürcherischen Mittellande selten. 
cien 

Source : MNHN. Pari: 
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Feuchte, schwere, lehmige Böden der Aecker (Stoppelfelder), feuchter, 
angeschwemmter Boden, am hande von Teichen und Seen, an Grüben 

oft zusammen mit andern Riccien, Sehr vereinzelt vorkommend, möglich- 
erweise übersehen. Von habituell ähnlichen Arten zb. Riccia glauca 

ist R. bifurca durch die an den Astenden deutlich wulstig aufgebogenen 
Ränder mit dazwischenliegender, flacher, breiter Rinne zu unterscheiden. 
Thallus im Querschnitt abgerundet-rechteckig. Die grossen, schwarz- 
braunen Sporen, 70-90 u Durchmesser, gelbem, gekerbtem Saum ; sech- 
seckige Felder der Exine von 6- . sind wichtige Unterscheidungsmerk- 

male, Einzige Form mit sehr dichtem, assimitierendem Gewebe und 
einer sehr deutlich, breiten Mittelfurche (gewöhnlich 1/3 oder mehr der 
Breite des Thallus). 

Riccia bifurca steht nach Ansicht Ch. MEYLANS der R. Beyrichiana 
Hampe (Syn. В. Lescuriana) sehr nahe. Die letztere Art hat aber grössere 
Thalli (8-15 mm breit), grössere Sporen (100-120 y)und unvollständige 
Rosetten. Junge Riccia bifurca-Pflanzen bilden Formen mit Wimpern, 
die aber als Bestimmungsmerkmale wertlos sind. 
Entgegen der Auffassung amerilanischer Lebermoosforscher, den 

Namen Riceia bifurca durch Riceia arvensis zu ersetzen, weil von Riccia 
bifurca keine Originalexemplare vorhanden seien und die Beschreibung 
Hoffmanns ungenügend sei, ist zu bemerken, dass in Lindbergs Mono- 
graphie der Riceien, 1836, S. 125 und Nees von Esenbecks Naturgeschichte 
der europaeischen Lebermoose, 1838, Riccia bifurca einwandfrei besch- 
rieben wurde, um die Art zu erkennen. Für die Bezeichnung Riccia bifurca 
hat sich in Europa ein fester Begriff herausgebildet. Chromosomenzahl 8 

(Siler). 

Vertikale Verbreitung : Ebene bis untere Bergregion. 

Riccia Warnstorfii Limpr. 

Auf Brachückern (Stoppelfelder), in Sandausstichen. Nur in tiefern 
Lagen, in der Zürcher-Landschaft bis hóchstens 750-800 m. ü. M. Immer 
seltener werdend oder übersehen. Thallus zierlicher als bei Riccia soro- 
carpa ; meist in Gesellschaft von R. bifurca und R. glauca auf Getreide- 
Stoppelfeldern. Thalluslappen bis max. 5 mm lang, aber nur 1 mm breit, 
kurz linealisch, quer abgestutzt ! Rinne nur gegen das Ende der Thallus 
üste. Zweite (untere) Schicht der Epidermis aus dünnwandigen, birn- 
lórmigen bis mamillózen Zellen bestehend. R. Warnstorffii steht der 
R. sorocarpa verwandtschaftlich sehr nahe. 

Zilien (z. B. fo. inermis), wie sie bei zahlreichen Judendformen der 
Riccien vorkommen, sind als Bestimmungsmerkmale völlig wertlos. 

Riccia sorocarpa Bischoff 

Sternlebermoos-Art, die in allen Regionen verbreitet ist; ihr Areal 
ist noch sehr lückenhaft bekannt und R. sorocarpa wird vielfach über- 
sehen. In tiefern Lagen (Brachfelder, Gartenwege, Hohlwege der Wälder) 
gedeiht diese Riccia an ähnlichen Stellen wie Riccia glauca und bifurca. 
In höhern Lagen bevorzugt sie entblösste, der Sonne ausgesetzte Stellen 
(Gesteinsschutt, in den Alpen auf Schafwegen bis 1 600 m Meereshöle). 
Von allen Riccia-Arten scheint R. sorocarpa im Jura am verbreitesten 
(Meyran, les Hepatiques de la Suisse, 1921, page 71). Die Vermutung 

Source : MNHN. Paris 
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Meylans, R. sorocarpa könnte kalkliebend sein, wäre durch Bodenanalyse, 
(pFI-Messungen) zu zeigen. Unter allen Sternlehermoosarten die charakte. 
ristische und neben R. glauca (abgesehen von der wasserbewohnenden 
R. fluitans) die häufigste. Thallusquerschnitte zeigen eine zweischichtige 
Epidermis : hyaliner, hinfälliger Saum, darunter die zweite Schicht mit 
stark verdickten Zellwänden. Nach unsern Beobachtungen dürfte F. sor. 
carpa die einzige einheimische perenniernde Riceia-Art sein. 

Riccia subbifurca Warnstorf 

(Neu für die Schweiz) 

Dio sch (Nach Ch. MEvrAx, Hépatiques de la Suisse, pag. 74). 
Lebt nach K. Mutter (Lebermoose Europas, pag. 464) im südlichen 

Teil Europas, an warmen Stellen in untern Lagen. Originalstandon 
d. Riccia subbifurca in d. dép. Hérault, France. Die Proben der Standorte 
in Europa sollten durch einen ausgezeichneten Riceia-Kenner überprüft 

werden ! 
Der Fundort CULMAN s (1) von Rand eines Tümpels auf Bachalp (Faul- 

horn, Berner-Oberland, 2280 m L) steht im Widerspruch zu den 
Höhenangaben von К. MULLER. CurMANNS Herbarbeleg der Riccia 
subbifurca soll noch einer genauen Nachprüfung unterzogen werden, 
Macvivan ` The Student's Handbook of British Hepaties, erwähnt diese 
Riecia nirgends die Britischen Inseln ; ebenso fehlen Angaben in: 

. Ber’ 1, Moosflora von Südwest-Deutschland. 
Unser Riccia subbifurca-Fund (*) stammt vonteinem Weizen-Stoppelfeld 

im Rafzerfeld, 398 m ü.M, nórdlicher Teil d. Kantons Zürich. Begleiter 
sind : Riccia sorocarpa, c. sp. ; Riccia bifurca, e. sp.: R. glauca, c. sp, 
Anthoceros crispulus, c. sp., A. punctatus, c. sp., Phascum cuspidatum, 
Pleuridium accuminatum, Pottia truncatula, c. sp., Pleuridium subulatum, 
Ephemerum serratum, c. Protonema ; 26 Okt. 1965. 

R. subbifurca unterscheidet sich von R. sorocarpa durch breitere 
Thalluslappen (0,8-1 mm Breite). Die Epidermis ist nur einschichtiy 
und besteht aus zartwandigen, kugelig-mamillósen Zellen ! 

Riccia glauca L. 

(Blaugrunes Sternmoos.) 

R. glauca ist ein einjähriges Lebermoos. Vegetationszeit Herbst- 
Frühjahr, in zeitweise überschwemmten Furchen auf tonig oderjlehmigen, 
oberflächlich kalkfreien Brachäckern. Durch die intensive Bewirtscheftung 
der Getreideäcker (moderne Dreifelderwirtschaft), die bald nach der 
Ernte umgepflügt werden, erscheint diese Riccia immer seltener und findet 
sich noch in Sandausstichen, auf feuchten, mitunter austrocknendem 
Schlamm einheimischer stehender Gew: r (Weiher, Teiche). Ihre 
vertikale Verbreitung reicht von der Ebene bis zur untern Bergregion 
auf 1 100 m. Meereshöhe (MEYLAN). 

(1) Diese Riccia vom Bachalpsee 2280 m ist Riccia Breidleri determinavit Mme $ 

Jover-Asr, Paris. 
(*) Dieses Beleg-Exemplar wurde von Mme S. Jove 

Paris freund-licherweise bestimmt. 
-Ast, Laboratoire de Cryptogamit 

Source : MNHN. Pari 
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Die Riccia glauca var. subinermis (Lindbg.) Warnst. besitzt kurze 
Wimpern am Ende der Thallusäste. Der Wert dieser Varietät ist aber sehr fragwürdig. Verschiedene Riccia-Arten bilden im Jugendzustand 
hewimperte Formen. Diese Wimpern sind aber als Bestimmungsmerkmale 
vollkommen bedeutungslos ! 

Siler (1934) wries einwandfrei nach, dass R. glauca var. subinermis 
nur eine Form der R. glauca ist übereinstimmend 9 Chromosomen). Riccia glauca und R. sorocarpa haben die Fähigkeit die Ackerfurchen, 
trotz oberflächlicher Bearbeitung der Felder während der Ernte, dicht 
zu besiedeln. 

RICCIACE! TEN SCHLAMMGRUNDES 
STEHENDER GEWASSER 

S TROCKENGELE 

Der Schlammgrund unserer stehenden Gewässer, im Volksmunde 

Teiche oder Weiher genannt, wird in extrem trockenen und heissen 
Sommern (zb. Sommer 1917) sukzessive trockengelegt. Im Laufe des 
Frühlings und Frühsommers entwickelt sich (nach Dr. h.c. W. Honw- 
Ocusxer) auf dem nährstoffreichen Feinschlamm eine üppige Algenflora, 
wobei Oscillatorien (kurzfädige Blaualgen) vorherrschen. Zwischen 
diesen Algen treten verschiedenste Arten der überaus zierlichen Diatomeen 
auf, 

Die ausserordentlichen und extremen klimatischen Verhältnisse des 
erwähnten Sommers führten zur Entwicklung einer ungemein interessan- 
ten Teichbodenflora, die während Jahrzehnten als einmalig desteht. 
Der oben erwähnte Forscher hat die verschiedensten Sukzessionsstadien 
des Klausen-Weiher, Horgeregg, im Sept. 47 überaus anschaulich dar- 
gestellt und in einer Skizze festgehalten, 
Während des gleichen Jahres (auch in spätern trockenen Jahren) 

sammelten wir Moose an den Gattiker-Weihern, besonders des Wald- 
weihers, 545 m, Sihltal. Unsere gesammelten Riccien u Moose legten 
wir für besondere Zwecke beiseite. Angeregt durch die glänzende Publi- 
kation : W. HOHN-OCHSNER « Beiträge zur Biologie der Kleingewässer 
der Herrschaft Wädenswil und ihrer Gren gebiete » holte ich meine Moos-Herbarpreben herver und unterzog sie einer kritischen Nach- 
prüfung. Die von FonsrEn (Juli 1893) und CULMANN (Aug. 1899) gesam- melte Riccia crystallina entpuppte sich durch Bestimmung von Mme Dr. 
Š. Jover-Asr, Paris als Ricia cavernosa Hoffmann emend Raddi. Die 
Höhenabnahme des Wasserniveaus der Gattiker- und des Bergweihers 
015 m (Klausenweiher) erfolgte nicht gleichmässig, sondern in Etappen, 
und es bildeten sich von der Weihermitte gegen den Rand mehr oder 
weniger konzentrische Vegetations bänder mit verschiedenen t- 
Wicklungsstadien der Tonbodenflora. 
Der breiteste Gürtel der Polygenbodengesellschaft (W. H.) wurde 

beherrscht. von den beiden Laubmoosarten Physcomitrella patens und 
Physcomitrium eurystommum, die in trosckenen Jahren reichlich Sporo- 
sone bilden und den Tonboden nahezu lückenlos bedeckten, 
Physcomitrella patens, aus der Familie der Funariaceen (Drehmoose) ist 

ein ephemeres (einjähriges), nur 5 mm hobes Zwergmoos mit stumpf- 
“igezabnigen Blättern, einer kugeligen Kapsel auf rudimentärer Seta. 
Dieses Moos ist auf Tenböden und Teichschlamm von der Po-Ebeen 

at 

Source MNHN. Paris 
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durch Mitteleuropa verbreitet. Dieses Moos erscheint regelmässig in 
trockeneren Jahren auf dem Schlamm der oben erwähnten Weiher, 

Physcomitrium eurystomum gilt als Seltenheit, vorkommend ebenfalls 
auf Schlamm und feueten Tenböden in Mitteleuropa, von der Ebene. 
untere Bergregion, Dieses Laubmoos wurde während des extrem trockenen 
Sommers 1893 von Amann und Forster als neu für die Schweiz auf 
dem Schlamm des Gattiker-Weihers entdeckt (Herbarbelege im Botan, 
Garten ich). Physcomitrium eurystomum bildet vom Spátherbst. 
Winter Sporogone, die auf einer bleichroten, 3-13 mm langen Seta sitzen, 
Der Stengel selbst wird höchstens 10 mm lang und trägt ganzrandige, 

breit-eilanzettliche, kurzgespitzte und ungesäumte Blätter. Y 

In einer Feldschicht näher dem Ufer, dominierte, sich sehr üppig 

entwickelnd Cyperus fuscus. In kleineren Lücken sprossten vereinzelte 
Pflanzen von Gnaphalium uliginosum (Sumpfruhrkraut) sowie Juncus 

bufonius (Króten-Binse) 
Der äusserste Randgürtel des Teichgrundes ist am 

getrecknet, flach und geht in den Kiesboden des Uferrandes 
herrscht nach W. Houx das Bidentetum tripartili (ALLORGE 

in voller Ueppigkeit vor. 
Wie ist diese interessante Lebermoo: 

soziologisch einzuerdnen ? 

tärksten aus 
ber. Hier 
W. Kock) 

‚yperusgesellschaft pflanzen- 

3 1 a 

1. Charakterarten & Verbands- 
Charakterarten : 

rdium granulatum . . . 2.1 2.1 2.1 
Riccia bifurca GH 
Ri ud + 
Riccia cavernosa. . . . . + 2. 

3 

a glauca. 

Phy 
Physeomitrinm eur 
Eleocharis acicula 
Cyperus fuscus . 
Juncus bufoniu : 
Gnaphalium uliginosum . 

2. Begleiter 
Bryum argenteum, . . . . + +.1 

Conocephalum conicum - 
Vaucheria spec. P 
Juncus articulatus . . . . + +.1 
Juncus compressus . 

3. Zufällige : 
Keinlinge v 

comitrella patens. 
ystomum . 

2; 
2 

4. 

Lis 
2 

1 steril 

+.1 1.2 

FT AREA 

Legende zur Tabelle : 

Hinterer Sternenweiher (Richterswil)  22.Aug.1947 
iher ( Richterswil 
iher (536 m) b. Arn-Horgen ` 18,Sept.1947 

) Horgerergg .Sept.1947 
5 m) Sihltal Sept. 1947, Phanerogamen 

folgenden Jahren. H. 
т verdanke ich der grossen Liebenswürdigkeit î 

Source : MNHN. Pari: 
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In E. OpERDORFER, Pflanzensoziologie, Bd. 10. Süddeutsche Pflanzen- 
gesellschaften, 1957 finden wir einige Angaben über den Verband des 
Nanocyperion (W. Koch), die Zwergbinsen- und Zwergzyperngras-Gesell- 
schaften des gemässigten Europas. Am besten gelingt eine Einordnung 
in den Assoziationsverband des Nanocyperion Navescentis und zwar 
zum Eleocharetum ovato-atropurpurae. 

FAMILIE ANTHOCEROTACEAE 

Thallus kreisrund, rosettenartig, in der Mitte rippenartig verdickt, 
Durchmesser 2-5 cm gross. Die Thalli mancher Arten tragen auf der 
Unterseite Nostoc-Kolonien. Die hornartigen Sporogone sind wenige mm 
(Anthoceros neesii 3-7 mm) bis 9 cm lang (Phaeoreros laevis (L.) Pros- 
kauer, 1951 : Synonym Anthoceros levis L.). 

Die Aussenschicht der Sporogonwand trägt Spaltöffnungen. Sporogone 
anfänglich grün, spáter braun bis schwarz, nach dem Aufspringen spiralig 
gedreht. Elateren oft kniefórmig verbogen, mit oder ohne Spiralverdick- 
ungen. 
Von den 3 Gattungen : Anthoceros, Dendroceros, Megaceros, kommt 

nur die 1. Gattung in Europa vor. J. PnoskAvEn hat der Gattung Antho- 
ceros durch Abtrennung von Anthoceros levis L. die neue Gattung Phaeo- 
ceros (1951) zugefügt. 

Das Genus Anthoceros umfasst annähernd 200 Arten, deren Verwandt- 
schaftskreis aber noch sehr ungenügend bekannt ist. Aus Europa wurden 
elwa 12 Arten, zum gróssten Teil Synonyme darstellend, erwähnt. 

Die Systematik der Anthoceros-Arten gehört zum schwierigsten und 
am wenigsten geklärten Kapitel der Lebermoose. Jhre Systematik lässt 
sich nur mit frischem Material, durch Kulturversuche abklären. 
Bahnbrechend hat in dieser Richtung besonders J. Proskauer, Uni- 

versity of California, Berkley, gearbeitet. 

Die Sporen sind für die Unterscheidung der Anthoceros-Arten u.a, 
sehr wichtig, zeigen aber nur bei vollkommener Reife arttypische Eigen- 
schaften. 

Die Anthoceros-Arten sind vorwiegend einjährig, ephemer (Ausnahme : 
Phaeoceros laevis (L.) Proskauer — Anthoceros levis L., die fakultativ 
mehrjährig ist. Systematisch ist diese Gruppe vollständig isoliert, ohne 
verwandtschaftliche Beziehungen mit andern Lebermoosgattungen (Aus- 
nahme Nothotyla) und ist sicher eine sehr alte Lebermoosgruppe. Der 
Gametophyt ist sehr einfach gebaut aus dünnwandigen, gleichartigen 
Zellen mit nur einem einzigen, grossen und plattenförmigen Chloroplasten. 
Der Sporophyt hingegen ist am kompliziertesten von allen Lebermoos- 
Satlungen gebaut und am höchsten entwickelt. 

Durch den Gametophytenbau müssten die Enthoceros-Arten am 
Anfang des Lebermoossystems stehen : durch den Bau des Sporophyten 
gehören sie aber an den Schluss der Lebermoose, direkz vor die Laubmoose 
(Andreaea). 

GATTUNG Anthoceros L. 

(MıcHELı 1729, LixNÉ 1 3) 

„Der rosettenfórmige Thallus ist mehrschichtig, das Gewebe nicht 
differenziert, Zellen dünnwandig. Thallusrhizoiden braun, glatt oder 

Source : MNHN. Paris 
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papillós. Antheridien und Archegonien im Innern des Thallus. Sporen 
schwarzbraun, dichtstachelig oder gelbgrün, glatt bis warzigrauh. Das 
Gewebe der Thalli ist von grossen Höhlen durchsetzt, die schizogen 

entstanden sind und vorwiegnd Schleim, seltener Luft enthalten, Nach 
J. Proskauer sind die Antheridien durch sekundäre Sprossung, bis über 
50 an Zahl, in den Kammern entstanden und ungleichaltrig. Die Länge 
der reifen Antheridienkórper ist ein weiteres wichtiges Bestimmung. 
merkmal der Arten. 

Anthocerosmaterial soll wenn immer möglich in frischem “stand 
untersucht werden. Proskauer hat mit Erfolg getrocknetes Anthoceros 
material für kurze Zeit in eine Lósung eines synthetischen, seifendreien 
Waschmittels (zb. 1-2 %, ige Vel-Lósung) gelegt, um es für Untersuchungen 

brauchbar zu machen. 

Anthoceros crispulus (Mont.) Douin 

Thallus klein, 3-6 mm Durchmesser, hellgrüne, kreisrunde Rosette 
bildend, die auf der Oberseite der Thalli durch lamellenartige Auswüchse 
gekräuseltes Aussehen erhalten. Grubige Vertiefungen im Thallus stammen 
von vereinzelten Schleimhöhlen, deren Decke aufreisst. Thallus in zahl- 
reiche, schmale Lappen zerschlitzt. Sporogone 15-20 mm lang und 0,2 
0,38 mm breit. Sporen schwarz, dicht stachelig, Durchmesser 38-50 ı 
(К. Mutter 40-15 ш). Sporenreife Ende Sommer nach der Getreide 
Ernte. Wie alle Anthocerosarten ist Anthoceros crispulus kalkfliehend 

(pH 5,6-6,2). Verbreitet auf Stoppeláckern. besonders im Schweizerischen 
Mittellande als einjährige Form. 

In Gesellschaft von Anth. laevis, A. punctatus, Riccia glauca, Riccia 
sorocarpa, Poltia truncatula, Ephemerum serratum, etc. Unterscheidet 
ich durch den kleinern Thallus von A. punctatus. PRoskavEn betrachte 

A. crispulus als Form von A. punctatus. Chromosomenzahl 5 (J. PROS 

KAUER). 
Anthoceros punctatus L. 

Anthoceros punctatus L. — Komplex, Proskauer 

Thallus 1-2 em Durchmesser, ohne Lamellen, rosettenförmig. Ränder 
mehrfach zerschlitzt und aufgebogen, daher gekräuselt. Thallus mil 
zahlreichen Schleimhöhlen, durch Thallusoberseite durchscheinend 
Sporen schw dicht stachelig, 40-50 ш Durchmesser. Sporogone 1-3 en 

ng, an der Spitze schwarz. Sporenreife im August, nach der Getreide 
Ernte. 

Verbreitete Art auf Stoppeläckern und Kartoflelfeldern. Sehr poly 
morph und deshalb oft verkannt. Eine auffallend grosse Reihe als beson 
dere Arten beschriebene Pflanzen sind lediglich Formen von Anthocen 

punctatus. 
Gametophytenmerkmale, Farbveränderungen der Thalli durch Troe 

nen, Grösse und Zahl der Antheridien, Thallusgrósse, Vorhandensel 

von Schleimhóhlen, Teilung der Thallusränder sind nicht artspezifisch. 

Anthoceros levis L. 

Phaeoceros laevis (L.) Prosk.-Komplex 
(= Phaeoceros laevis (L.) Prosk. Subspec. carolinianus (Michaux) stat. пой 

Monüzisch. Thallus rosettenartig, 5-15 mm Durchmesser, dunkelgril 
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am Rande gelappt. Lappen nicht zers 
Thallus ohne Schleimhöhlen. 
Sporogon 15-25 mm lang, 0,35-0,5 mm breit, nur an der Spi 
Sporen grünlich-gelb, warzig-papillös, 16 

pag. 297, 30-50 ш. meist 40 Durchmesser. 
Chromosomenzahl 5 (Proskauer 1948), nach K. MULLER (1954, 

Bd. VI, Lief. 2) Chromosomenzahl = 6. Auf entblósster, frischer Erde, 
Wegränder, Stoppeläcker, die bis in den Herbst liegen bleiben : jetzt 
bei uns selten geworden. 

chlitzt, dem Substrat eng anliegend- 

ze gebräunt. 
56 u (Nach K. MULLER, 

RICCIA-ANTHOCEROS-ZWERGLAUBMOOS-SOZIATION 

DER GETREIDE-STOPPELFELDER (Н. ALBRECHT-ROHNER) 

Stoppelfelder von Halmfruchtkulturen der verbesserten Dreifelder- 
wirtschaft des Kantons Zürich, die nicht sogleich umgepflügt (geschält) 
sondern bis in den Spätherbst hinein liegen, so überzieht sich ihre Ober- 

fläche mit einem dunkelgrünen Mosaik von Lebermoosen, besonders 
Riecia-(Sternlebermoose) und Anthoceros-Arten (Hornmoos Diese 
Lebermoose werden von einer Reihe charakteristischer Laubmoose, 
wie Pleuridium alternifolium, Pl. subulatum, Astomum crispum, Phascum 
cuspidatum, Роа truncatula und dem Tagmoos Ephemerum serratum 
begleitet. Den Charakterarten und Begleitern schliesst sich noch eine 
Schar zufälliger Laubmoose an. Auf die verschiedenen Moose soll bei 
der Besprechung der bryo-soziologischen Aufnahmen näher eingegangen 
werden (Siehe soziologische Tabelle). In dieser Tabelle sind die Leber- 
und Laubmoose systematisch geordnet, wobei eine Anordnung nach 
fallender Frequenz auch möglich wäre, 

Auf der Suche nach Literaturangaben zu Vergleichszwecken, fanden 
wir in der Pflanzensoziologie, E. OBERDORFER, Bd. 10, Süddeutsche 
Pflanzengesellschaften, S. 17 (Gustav Fischer Verlag, Jena 1957) einige 
Angaben über die Assoziation des Centunculo-Anthoceretums (W. Koch). 
Diese Kleinlingsflur ist eine seltene, unbeständige Ephemeren gesell- 
schaftfeuchter Ackerfurchen oder Ackerflächen, die vor allem in nassen 
Sommern in Erscheinung tritt. Diese subatlantische Assoziation findet 
sich vorzüglich auf kalkarmen Böden, im Westen des Gebietes : Rheine- 
bene, Schwarzwald, Vogesen, Pfalz, Odenwald, in mittleren und tiefern 
Lagen. Gegenüber den atlantischen Ausbildungsformen der Assoziation 
ist sie hier aber schon deutlich verarmt. Vergleichsweise sei die überaus 
interessante Liste einer grossen Zahl von Vegetationsaufnahmen aus 
dem Schwarzwald, Oberrheintal, dem mittleren und östlichen Odenwald 
zitiert. 

Als CHARAKTERART werden genannt : 
Anthoceros div. spec. Centunculus minimus Veronica acutifolia 

DirrERENTIALARTEN der Assoziation : Sagina apetala, Myosurus 
minimus. 

VERBANDSCHARAKTERARTEN : Riccia glauca, Fossombronia Wondraczeki 
Differentialart des Verbandes : Sagina procumbens. 
AS Begleiter werden 11 Unkräuter der Getreide- und Hackfrucht- 

kulturen genannt, nämlich : Polygonum hydropiper, P. aviculare, Plantago 
intermedia, Ranunculus repens, Veronica serpyllifolia, Poa annua, Mentha 

Source : MNHN. Paris 
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arven: 
arvensis. 

Bucur (Oekologie der Ackerunkräuter der Nordost-Schweiz.) hat in 
Kanton Schaffhausen, im N und NE des Kantons Aargau und im Km 

Zürich in 272 Feldaufnahmen Dreifelderwirtschaften untersucht. Unter 
den 8 notierten Veronica-Arten kommt V. acutifolia überhaupt nicht vor 
Centunculus ist in den Feldaufnahmen mit der Frequenz 8 (Frequenzzall 

2,9) vertreten. J. Bnuw-Hoor, hat die Ackerunkraut-Gesellschafte, 
der NW-Schweiz (Diss. E. T. Н. 1963) eingehend untersucht. Unter 

den Arten ohne strengen Gesellschaftsanschluss wurde Centunculy 
nur zweimal notiert. Das Lebermoos Fossombronia Wondraczeki win 
als Verbandscharakterart des Nanocyperion-Verbandes (W. Koc) 
Zwergbinsen- und Zwergzyperngras-Gesellschaften des gemässigten 
Europas erwähnt. Wir werden auf das Nanocyperion bei der Untersuchung 

der Polygonalböden ausgetrockneter Teichschlammufer (während extrem 
trockener Sommer) zurückkommen. 

Agrostis alba, Spergularia rubra, Cerastium caespitosum, Sperquly 

BODEN DER HALMFRUCHTKULFURE (Stoppelfelder). 
Der geologische Untergrund der über 300 von uns untersuchten Getreide 

stoppelfelder im zürcherischen Teil des Schweizer Mittellandes sini 
Molassegesteine, grössenteils bedeckt von Moran DER WURM- UND 
RISSVERGLETSCHERUNG, sowie fluvioglaziale Schotter (Niederterrasse, 
z. b. Rafzerfeld). Die vornehmlich aus diesen diluvialen Ablagerungen 
hervorgegangenen Bóden sind fruchtbare sandig-lehmige bis lehmig 
Tonböden. Die Grundmoränenböden in flacher Lage (zb. Talboden 
Oberglatt-Rümlang-Kloten) sind durch ihren Lehmgehalt undurchlässig 
und daher vernässt. Kiesige Grundmoränen wurden durch Verwitterung 
zu trockenen, durchlässigen Bóden aufgelockert. 

Die Gebiete der verbesserten Dreifelderwirtschaft des Kantons Zürich 
haben ein gemässigtes, weitgehend ausgelichenes, Klima, mit mittleren 
Jahrestemperaturen von 6-11°C, und Niederschlägen während des ganzen 
‚Jahres. Unter der Einwirkung dieses humiden Klimas haben sich im 
Schweizer Mittelland Braunerdeböden mit neutraler bis mässig saurer 
Reaktion und geringem bis mittlerem Kalkgehalt herausgebildet. 

Das Gebiet der sauren und basenreichen Parabraunerden umfasst 
den nördlichen Kantonsteil: Rafzerfeld, Thur- und unteres Tösstal, 

Pfaflikersee und ganzes Glattal (südöstlich des Pfannenstiels bis Hom- 
brechtikon), Furt- und Limmattal. 

Saure Braunerden (sauer und basenreich) finden sich in einem Gebiet, 
das sich im südwestlichen Glattal bis gegen die Forch erstreckt und 
von Langnau-Gattikon südwärts das Sihltal umfasst, sowie das Knon- 
aueramt, wo die südlich verlaufende Grenzlinie das Nordende des Zuger 
sees streift. 

Die Reaktion der Parabraunerden ist neutral bis mässig sauer; & 
sind weiterentwickelte Böden auf Schottern und Moränen des Mittel 
landes. Für landwirtschaftliche Nutzung sind sie nahezu so gut, wie die 
basenreichen Braunerden, als wichtigste Ackerbaugebiete des zürche 
rischen Mittellandes. Für die Landwirtschaft sind die lehmingen, skelett- 
armen Varianten der basenreichen Braunerden mit neutraler bis schwach 
saurer Reaktion die am besten geeigneten Böden ; sie sind nahrstoffreitl 
und besitzen einen günstigen Wasser- und Lufthaushalt. 

Source : MNHN. Paris 
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Mit der Getreide-Ernte werden die Halmfruchtkulturen in Brachäcker 
verwandelt. Die reiche, bunte Ackerunkrautflora fällt der Sense zum 
Opfer ; die Pflanzen werden bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, ra 

Wir haben trotzdem auf den herbstlichen Stoppeläckern eine Zahl 

typischer Unkräuter notiert, um das pflanzliche Gefüge der Brachäcker 
abzurunden. In der nachfolgenden Liste sind die Unkräuter systematisch 
nach der Schweizerflora Binz, Becherer geordnet. Die Liste erhebt aus 
den erwähnten Gründen nicht Anspruch auf Vollständigkeit, Auf den 

M. 1:1 ооо 000 

LLLI] Parabraunerden 

Hydromorphe Böden 

[XXX Saure Braunerden 

ISCH Braun podsole 

Nach der Bodenkarte d. Schweiz von E. FREI/P. Jur 
Versuchsanstalt und R. Bacr, Agrikulturchem. Institut 

, Eidg. Landwirtschaft. 
H. Zürieh. 

herbstlich-winterlichen Stoppeläckern ist die Konkurrenz der Blüten- 
pflanzen (incl. Equisetum) weitgehend eliminiert ; Niederschläge( Tau, 
Nebel, Regen, Schnee) und Sonnenlicht haben jetzt ungehindert Zutritt 
zur Ackererde. 

Die Moose, besonders die Lebermoose als ephemere pflanzen beginnen 
nun ihren Vegetationszyclus. Ueber 300 Stoppelfelder haben wir vom 
Herbst bis zum Einbruch des Winters während der Jahre 1962-1967 
abgesucht und in einer bryosoziologischen Tabelle 10 ausgewählte Feldauf- 
nahmen vereinigt. Jede Moosart wvrde nach der Methode BRAUN-BLAN- 
over soziologisch erfasst. Dabei bedienten wir uns für die Abundanz 
(Individuenzahl) und Dominanz (Deckungswert) der fünfstelligen Skala. 

Source ` MNHN. Paris 
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Abundanz Dominanz 
1 einzeln wachsend + = gering 
2 gruppen-od. horstweise 
3 truppweise 
1 ausgedehnte Kolonien 

oder Flecken 
5 in grossen Mengen 

— etwas grüsser 
— 1/20 der Aufnahmefläche 

1-1/2 d. Aufnahmefläche 
1/2-3/4 d. Aufnahmefläche 

— mehr als 3/4 d. A.-Flüche 

Die Schätzungen von Abundanz und Dominanz sind vorsichtig gewählt 
und beweg ich eher an der untern Gren Die Moose, besonders 
die Laubmoose, bilden Kollektiv-Individuen (Polster, Rasen) und deshalh 
fallen die Ziffern für die Schätzung der Abundanz höher aus. 

Die auf den Brachäckern gedeihenden Laub- und Lebermoose zerfallen 

nach unseren Feldaufnahmen und eingehenden Literaturstudien in 
Charakterarten, Begleiter und Zufällige. Das Entzücken für das Auge 
des Bryologen bilden die Riceien (Sternlebermoose) und Anthoceros- 
Arten (Hornmoose). 

Die Riccien, Sukkulenten unter den Lebermoosen, bilden dem Substrat 
engeschmiegte Rosetten (bis 30 mm Durchmesser) mit gelappten Rändern, 
Unsere einheimischen Riceien- und Anthoceros-Arten sind kalkfliehend, 
Die pH-Werte schwanken zwischen 6,5-5,4, also schwach bis mässig 
saures Substrat. 

Methodik der Wasserstoffjonenkonzentrations-Bestimmung : 
Auf jedem Stoppelacker und andern Lebermoosstandorten wurden mit 

sauberem Taschenmesser mehrere Bodenproben entnommen und diese in 
kleine Plastiksaéke verpackt. Eine erste rohe pH-Bestimmung erfolgte mit 
dem Hellige Pehameter (kolorimetrisch) auf ganze pH-Einheiten genau, 
Mehrere pH-Messungen derselben Bodenproben erfolgten mit dem Spezial. 
Indikatorpapier Merck AG. Darmstadt. Die Suspension der Bodenprobe wurde 
auf dern Indikatorstreifen aufgetropft, die feuchte Ruckseite des Papiers mit 
beiliegender Farbskala verglichen (Genauigkeit 0,2-0,3 pH). 

Die rundlichen Sporogone sind in den Thallus eingesenkt und entleeren 
sich durch Aufreissen der Epidermis. 

Auf den Getreidestoppelfeldern haben wir folgende Riccien gefunden: 
Riccia bifurca, R. Warnstorfü, R. sorocarpa, R. subbifurca, R. glauca. 

Die Anthocerosarten (Hornmoose) mit rundlich gelappten Thallus 
enthalten in jeder Zelle nur ein plattenförmiges Chlorophylikorn und | 
sind in dieser Beziehung als primitive Lebermoose anzusprechen. Die | 
schotenfórmigen Sporogone sind hingegen kompliziert gebaut und óffnen 
sich dureh Längsrisse und tragen in der Epidermis Spaltóffnungen. 

Die folgenden Anthoceros-Arten wurden bei unserer Feldaufnahmen 
notiert: Anthoceros (Phaeoceros) laevis, A. crispulus, A. punctatus. Jede 
einzelne Riccia-& Anthoceros-Art wird oekologisch besonders beschrieben. 

Charakterarten, LAUBMOOSE. 

Pluridium alternifolium (Dicks.) Rabenh. (Seitenköpfchenmoos). 
In brun) Rasen. Niedriges Erdmoos, herdenweise wachsend. Häufig 

auf feuchten Aeckern u. Gräbenrändern. Stengel ockergelb schopfit 
beblättert. Seta sehr kurz, Kapsel kleistocarp (Aussaat der Sporen durch 
Aufreissen der Kapselwand). 

Source : MNHN. Pari: 



ZÜRCHER LEBERMOOSFLORA. Il. TEIL MUSCI HEPATICI TURICENSES 

Pleuridium subulatum (Huds.) Rabenh. (Pl. accuminatum Lindb.). 
Kalkscheues Erdmoos, auf tonigen Bóden. Niedrig, gelbgrüne Räschen 

Schopfblätter weit grösser als die untern Blätter, Seta sehr kurz. Kapsel 

ebenfalls kleistokarp, eifórmig, reif glänzend braunrot. 

Aslomum crispum (Hedw.) Hamp, (Systegium crispum  Schpr 
a crispa Mitt). 

Zwegmoos auf Aeckern, Waldrändern verbreitet. Räschen dunkelgrün, 

maximal 1 em hoch, Kapsel auf kurzer Seta rundlich, kleistokarp. Blätter 
trocken stark gekräuselt. Sporenreife Frühjahr. 

Poltia truncatula (L.) Lindb. (Pottmoos). 

In grünen, bis 8 mm hohen Räschen. Blätter stark abstehend, locker 
spatelig. Columella den schief geschnäbelten Deckel emporhebend. 
Peristom fehlt, Sporenreife Herbst-Frühjahr. 
Ausgezeichneter Zeiger lehmig-toniger Bóden. Oft massenhaft auf 

Stoppelfeldern, in Gesellschaft der Riccien und Anthoceros-Arten. 

Phascum acaulon L. (Glanzmoos) Ph. cuspidatum Schreb. 
(Knospenförmiges Erdmot 
Pflänzchen in lockeren grünen, gelblichgrünen R 

eingesenkt. Rippe stachelspitzig austretend. Haube kle 
Im Gebiet weit verbreitet auf Aeckern, Erdblössen. 

täten. 

chen, Kapsel 
‚ kappenförmig. 
ahlreiche Varie- 

Ephemerum serratum (Schreb.) Hampe. (Tagmoos). 
Kalkscheues Erdmoos. Pflänzchen höchstens 1 mm hoch, auf peren- 

nierendem Protonema, welches einen Algenfilz vortäuschend, die Erd- 
schollen der Brachäcker reichlich überzieht. 

Kapsel kugelig, rotbraun, eingesenkt. Blatter rippenlos, grobgesägt. 
fe Spätherbst bis Frühjahr. 
euchte, tonige Böden, Teichschlamm. 

Begleiter, LAUBMOOSE, 

dens bryoides (L.) Hedw. sens lat. (Spaltzahnmoos). 
Vielgestaltiges Erdmoos, in lockeren Räschen, gelblichgrün, bis 1 cm 

hocy. Blatter zungenformig bis eilänglich. Fortsatz so lang als der Schei- 
denteil. Dorsalflügel den Blattgrund erreichend. Rippe stachelspitz 
austretend od. in der Spitze aufgelöst. Sporogonreife Herbst bis Frühj 

Dieranella Schreberi (Sw.) Schpr. (Kleingabelzahnmoos). 
(Dicranella Schreberiana (Hedw.) Schpr.) 
Kalkscheues Erdmoos auf Tonbóden. Steht der Dieranella Grevilleana 

sehr nahe. Deutlich gezähnte Blätter. Sporogon glatt, auch trocken 
nicht streifig. Sporenreife Herbst. 

Barbula fallar Hedw. (Bártchenmoos) 
Erd- und Felsmoos feuchter Ton- und Kalkböden, häufig. 
Rasen schmutzig-grün, gebräunt bis 4 em hoch. Blatt gekielt, bisüber 

die Blattmitte spiralig umgerollt. Lamina und Rippe beiderseits papillös. 
Kapsel auf roter Seta ndrisch-eilänglich. Sporenreife Herbst-Winter. 

Barbula Hornschuchiana Schultz. 
Auf tonig-kalkigen, sandigen Brachböden, Gräben, Ausstiche. Rasen 

bis 2 em (!) hoch. Blätter scharf gesägt, Ränder längs umgerollt. Rippe 

Source : MNHN. Paris 
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als sehr kräftige Stachelsp: 
schmal eilänglich. Sporenreife F 

ustretend. Kapsel auf rotgelber Seta, 
ühjahr. 

Physcomitrium piriforme (L.) Brid. (Blasenmiitzenmoos), 
Kräftigste einheimische Physcomitriumart. Seta 5-10 mm, rötlich, 

Kapsel birnformig, kurz- und dickhalsig. 
Moos feuchter Aecker, in Ausstichen, an Fluss- und Teichufern, 

Bryum erythrocarpum Schwaegr. (Birnmoos) 

Ohne Kapsel kenntlich an den roten, himbeerfórmigen Brutknöllchen 
Wurzelfilz und in den untern Blattachseln (Vegetative Vermehrung), 

Lockere Rasen bis I sm hoch, Kapsel 3-1 mm, braunrot bis blutrot, 
Formenreich ! 

Sporenreife Hochsommer-Herbst. 

Feucht-sandige, tonige Brachplätze, Gräben, Ausstiche. Verbreitet, 

Zu 

Fissidens laxifolius (L.) Hedw. (Spaltzahnmoos) 

Seta vom Grunde des Sprosses ausgehend. Rippe als Stachelspi 
austretend. Blattränder krenuliert, in der Spitze gesägt. 

Auf sandig-tonigen (kalkigen) Böden, Erdbli 
feuchten Felsen. Verbreitet. 

lige, LAUBMOOSE, 

ze 

en, Grabenrändern, 

Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. (Bärtchenmoos). 
Rasen 1-3 em, Blätter trocken gedreht. Blattrand bis gegen Spitze 

umgerollt. Lamina und Rippe beiderseits papillös. Peristomzähne pur- 
purrot, dicht papillä 1 mal links gewunden, 

Sporenreife Herbst-Winter. Auf Aeckern, an Grabenrändern, Mauern, 
Felsen, häufig. Formenreich ! 

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. (Drehmoos). 

Kräftigste Funaria-Art. Blätter knospenfórmig zusammengeschlossen, 
Kapsel gestreift, schief birnförmig, auf schwanenhalsartig gebogener 
Seta. Kosmopolit. 

Schuttplätze, Kohlenmeiler (Brandplätze), Mauern. 

Mniobryum albicans (Whbg.) Limpr. (Sternbirnmoos). 
Rasen bläulich-weissgrün, glanzlos. Rippe am Grunde rot, vor der 

Spitze verschwindend. 
Rasen 2-3 cm, steril bis 10 em hoch. Sporenreife Frühsommer. Formen- 

reich : Schwimmformen von Mn. albicans werden leicht mit Philonolis 
calcarea verwechselt. 

Auf feuchten Tombóden, an Bachufern, an quelligen Orten. 
selten. 

cht 

Bryum capillare L. fo. flaccidum Br. eur. 
Sehr polymorphe Art! Blätter weich, trocken spiralig gedreht, lang 

haarförmig ausgez 

Rippe in der schwindend oder haarförmig austretend. 
Vegetetive Vermehrung durch blattachselständige, mehrzellige Brut- 

fäden. Auf allen möglichen Substraten gedeihend. Sporenreife Frühjar- 
Spätsommer. 

Bryum argenteum L. Silberweisses Birnmoos. 
Auffallend weisslich-grüne bis silberweisse Rasen. Sprosse dach- 

Source : MNHN. Pari: 
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»gelig beblättert. Kapsel hängend auf dünner, roter Seta, Sporenreifi 

ühjahr-Spätherbst. Erdmoos sandiger Orte. Kosmopolit. 

Brachythecium rutabulum (L.) Br. eur. (Kurzbüchsenmoos). 
Rasen locker, gelbgrün кок, kräftig, unregelmässig ästig. Kapsel 

derb, geneigt АШ warz eta. Sporenreife Winter, Umgemein formen- 

reich ! Moos auf Erde, Ge um m morschen Baumstrünken, an Bäumen 
(Wurzelanläufe). Weit verbreitet. 

Eurhynchium Swarlzit var. abbreviatum (Turn.) Hobk. (Schónschna- 
helmoos). (Eurhynchium praelongum Br. eur.). 

Rasen flach, gelbgrün, Stengel bis 6 cm lang, umherschweifend. Kapsel 
eiförmig, hochrückig, Seta rauh. Sehr selten mit Sporogonen. Auf Erde, 
an Bachufern. 

DE UND ERGANZUNGEN DEN BRYOSOZIOLOGISCHEN AUFNAMEN 

DER GETREIDE-STOPPELFELDER 

Feldermoos, Waldegg, NE Uitikon-Zürich, 584 n 
Stoppelfeld (Hafer, sehr schwach NE geneigt, pH 
Leber- und Laubmoosen bewachsen. Blütenp 
harte Winterfröste teilweise vernichtet. 

Koordinaten 677,7/247,1. 
8. Glei ‚locker mit 

lich, durch 

3 — 

Au, Knonaueramt, nórdlich Dorf Hedingen, 520 m. 
Stoppelfeld (Weizenaeker), Kleeschlag, eben. Schwerer, lemiger Ackerboden, 
pH 6. Koordinaten 673, 

Trifolium pratense 5.4, Poa annua 2.1, Plantago lanceolata 1.4 
Capsella Bursa pastoris 2.1 Chrysanthemum Leucanthemum 1. 
Ranunculus repens 1. Cerastium caespitosum 
Veronica serpyllifolia 1.4. — Okt. 1963. 

2. 
H Knonaueramt, 505 m. Koordinaten 679 

Stoppelfeld (Weizen), Kleeschlag, eben. pH 6, lehmig-sanding. Würm-Moräne. 
Trifolium pratense 4.4 ` Poa nnua 
Stellaria media 2.4- Polygala vul. 
Polygonum mite c. fr. 1.1. — Okt. 1965. 

9.95. 

Cerastium caespitosum 2.4 
Plantago lanceolata 2. 

кула 
VE Langnau а.А. Sihltal. 520 m, S-Exp. 

ЮРЕГИ PR A te pH 6,0. 
Obere Süsswasser-Molasse/Würm-Moräne. Koordinaten 239/6 

April 1962. 
7 

Spitzen b. Hirzel, 680 m, südwestl. Spitzenmoos. 

Stoppelacker, Ger -Moräne (Drumlins) pH 
Nordwestlicher Ranc moosreich, übriger Teil sehr arm an 
Moosen. Koordinaten 

Schmarten, nordöstlich Rumensee-Itschnach, 585 m. 
Koordinaten 242,9/687,6. 

Source : MNHN. Paris 
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ANTROCEROS-RICCIA- ZWERGLAURMO 

1 3 4 6 т Я 

Charakterarten: 

Lebermoose : 
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. + ` : 3.1 
Anthoceros crispulus (Mont.) Dou. : ; 4 z 2.1 
Anthocer ` . ` E 
Riccia bifurea Hoffm. 1.4 A 2.1 > d 31 
Riccia Warnstorfii Limpr. 

punetatus L. 

Riccia sorocarpa Bischoff 1.+ 1.+ 3.1 3.1 h 31 
Riccia subbifurea Warnst. 
Riccia glauca L. i Ee EE 

Laubmoose : 
Pleuridium alternifolium (Dicks.) Rabh. — 2.1 ` 3.1 
Pl. subulatum (Huds.) Rabh. 
Astomum erispum (Hedw.) Hampe e ю "S 
Barbula Hornschuchiana Schultz б . + 
Pottia truneulata (L.) Lindb. 2.1 3.1 2.1 2.1 3.1 24 
Phaseum acaulon L. (Ph. euspidatum) . Fe 

to ю Ephemerum serratum (Schr.) Hampe 

Begleiter: 

lens bryoides (L.) Hedw. 
anella Schreberi (Sw.) Schpr. : Dus 

Barbula fallax Hedw. 

Physcomitrium piriforme (L.) Brid. 
Bryum erythrocarpum Sehw. ^ 2.+ 

Zufällige: 
Fi 

Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. 

idens taxifolius (L.) Hedw. 1.4 

Funaria hygrometriea (L.) Sibth. 

Mniobryum albicans (Whlbg.) Limpr. po 
2 Bryum capillare L. fo. flaccidum 

Bryum argenteum L. \ 3.+ 
Brachythecium rutabulum (L.) Br. eur. $ al 

Swartzii 

iatum (Turn.) Hobk. eck 
rhynch. praelongum Br. eur.) 

Eurhynehiun 

Source : MNHN. P: 
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ANTHOCEROS-RICCIA-ZWERGLAUBNOg 

52 56 61 66 71 4 

Charakterarten: 

Lebermoose : 

Phaeoceros laevis (L.) Prosk. ` 

Anthoceros crispulus (Mont.) Dou. 

Anthoceros punctatus L. 
Rieeia bifurea Hoffm. Г 

Warnstorfii Limpr. . L+ 
sorocarpa Bischoff ME ur зл зл UN 

а subbifurca Warnst. 
Riceia glauca L. + 21 

Laubmoose : 

Pleuridium alternifolium (Dicks.) Rabh. 2.1 31 24 1 
Pl. subulatum (Huds.) Rabh. 
Astomum crispum (Hedw.) Hampe 2:417 008 
Barbula Hornschuchiana Schultz 

Pottia truncatula (L.) Lindb. 

Phascum acaulon L. (Ph. uspidatum) 
Ephemerum serratum (Schr.) Hampe а 1.+ 1.+ + 

Begleiter 

Fissidens bryoides (L.) Hedw. 
Dicranella Schreberi (Sw.) Schpr. 
Barbula fallax Hedw. i. Ë 
Physcomitrium piriforme (L.) Brid. 
Bryum erythrocarpum Schw. 

Zufällige: 
Fissidens taxifolius (L.) Hedw. 21 2.1 
Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. 
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. 3.1 
Mniobryum albieans (Whlbg.) Limpr. Dice 
Bryum capillare L. fo. flaceidum 
Bryum argenteum L. 
Brachythecium rutabulum (L.) Br. eur, 2.1 1.1 1.+ 2,1 
Eurhynehium Swartzii 

var. abbreviatum (Turn.) Hobk. E 
arhyneh. praelongum Br. eur.) 

Source : MNHN. Р: 
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Roggenacker, schwach naeh SW geneigt ; tonig-sandiger Ackerboden, py 
5,2-5,8. Hochterrassenschotter (Riss). 
Ackerunkrüuter : Polygonum Persicaria L. c. fr. massenhaft, 
Plantago lanceolata L. c. fl. zahlreich, 2.1. — Oktober 67. 

9 

annenstiel, Hochwacht, südlich zwischen Gibisnüd und Chnolli, 660 m 
Koordinaten : 237, 1/694,5. 

Weizenaeker. Tonig-sandi т Ackerboden, pH 6,2-6,0. Stoppelfeld, mit 
Egge gekämmt, wenig Ackerunkräuter. — Oktober 

10 
Frobuel, östlich se Oetwil-Lehrüti-Gossau, 507 m. 

Koordinaten : 237,3 697,6 
Stoppelacker, Silomais : pH 6,2-5,8. Sehr wenig Ackerunkräuter : 

Sinapis arvensis L. 2.1; Vicia sepium L. 2+. Oktober 64. 

11 

ch-Piannenstiel, nordwestlich Soldatendenkmal, 731 m. Koordinaten 

Boden, Obere Süsswasser-Molasse, 

Capsella Bursa-pastoris (L.) Medicus, Trifolium pratense L., с. 
+ Convolvulus arvensis L. Taraxacum officinale L., st 

August 66. 
15 

mpelhof, nordwestl. Glattbrugg ZH, 430 m. Koordinaten: 254,6/6833, 
Roggen-Stoppelfeld ; steinger, durchnässter Boden, Wurm-Moräne. 
Polygonum mite Schrank, st. 1.1 Rumes Acetosella L. c. fr. 
Poa annua L. c. fr. 3.1 Ranuneulus repens c. fl. 1.1 
Capsella Bursa-pastoris (L.) Medik. 2.1 Veronica Chamaedrys £ 
Myosotis arvensis e. fl. 1.+ Trifolium pratense L. с. fl. 
Plantago lanceolata L. c. fr. 2.-- Polentilla anserina L. st. + 
Senecio vulgar Tussilago Farfara L. 
Centaurium umbellatum Gilib. e. fl.+ Sonchus oleraceus 2. + 
Chrysanthemum Leucanthemum L. 1.1 Taraxacum officinale Weber 2.1 

19 

Tosstal, Ebneterzelg, oberhalb Zell 665 m ü 
lehmiger Ackerboden, pH 5,4. Rissmor 

. Stoppelacker, Hafer. Schwerer, 
äne. Koordinaten : 256,2/705. 

Okt. 1963 

dihof, nördlich Turbental, 2 m ü.M. Tonig-sandiger Acker- 
7-5,5. Obere Süsswassermolasse 

Tosstal, Sehv 
boden, pH 5, 

boden, pH Würmmoräne Koordinaten 
Ueppig mit Ackerunkräutern bewachsen. 

Poa annua L. 2.1 Polygonum mite Schrank 2.1 
Rumex Acetosella L. 3.1 Ranuneulus repens L. 1.1 
Capsella Bursa-pastoris (L) Medik. 2.1 
Veronica Chamaedrys L. 1.+ Myosotis arvensis (L) Hill 1.+ 

Trifolium pratense L. 2.1 
Chrysanthemum Leucanthe 
Centaurium umbellatum € 
Sonchus oleraceus L. em. Gouan 

.— Okt. 1965. 

Plantago lanceolata 1 
Potentilla anserina L. 
Senecio vulgaris L. 

lago Farfara 1, 
Taraxacum officinale 

Source : MNHN. Pari: 
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33 

ital, Rain südl. Ober-Höri, 409 m ü.M. Stoppelacker, Gerste, sandig-tonig, “ x 
Würm-Moráne, pH 5,7-5,4 st aub- und Lebermoosen. 

Lamium rubrum L. Senecio vulgaris L. 
Euphorbia Peplus L. Viola tricolor L. ssp. arvensis 

L) Hill Rumex Acetosella L. — Okt. 1965. 
aria L. 

Myosotis arvensi 
Polygonum Per 

37 — 

Glattal, Hoehtelden, 420m. 

stoppelfeld, Hafer, schwerer, lehmiger Moränenboden (Würm-Moräne), 
„8-5,6 

Protonemafüden von Ephemerum serratum. Koordinaten : 
681. Okt. 1965. 

b. Hoe! ielden, Ziegler, 411 m. 
Stoppelfeld, Weisen. Schwerer, lehmiger Bopen (Wirm-Moräne) pH 5.4. 
Koordinaten 4,8/580,8. — Okt. 1965. 

— ne 

Luegeten, 450m. 
ttermais. pH 4. Toniger Ackerboden. Koordinaten: 
ankräuter spärlich, nur im südlichen Teil des Stoppelfeldes : 

F 

2.1 Lamium purpureum L. st. 1 
. 3.1 Cardamine hirsuta L. c. fl. 2. 

. — Mürz 1967. 

Cerastium glomeratum Thuill. e 
| Veronica polita Fries, e. fl 

| Myosotis arvensis (L.) Hill s 

Oplikon, Seewadel 460 m. 
Schwerer, nasser, lehmiger Ackerboden (Würm-Mc 
lacker, Roggen. Stark verunkrautet. Koordinaten 
kräuter : 

Polygonum avieulare L. c. fl. 4.3 
Veronica arvensis L. c. fl. 2. 
Viola tricolor L. ssp. arvensis (Murray) Gaudin, c. fl. 1.2 
Geranium dissectum L. c. fl. 1.4 
Myosotis arvensis (L.) Hill, e. fl. 1.1 
Lapsana communis L. e. fl. 1.+ 
Mentha arvensis (L.) Hill, c. fl. 

гасит officinale Weber, st 
um arvense (L.) Scop., st. 

. Stoppe- 
ekerun- 

südwestl. Regensberg. Weizen-Stoppelfed, Neigung 5-109 
. Aelterer Deckenschotter (Günz), teilweise von Riss-Moräne 

überdeckt. 

ACKERUNKRAUTER : 
Polygonum Persicaria L. с. fr. 3.2 Polygonum aviculare L. 
Minuartia sp. st. 2.1 Barbaraea vulgaris R. B 

Okt. 19 

— 56 — 

Lägern, Südhang, Isenhühl, nördlich Otelfingen. Stoppelfeld, Roggen. Schw 
Iehmig-toniger Boden. Würm-Moräne. pH 5,9. Stoppelfeld stark vergr 
Kleeschlag ! 
_ Trifolium pratense L. 4.4 
Koordinaten : 258/671,1. — Okt. 1965. 

Source : MNHN. Paris 
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- 61 — 
Wehr veningen, Buch - Sandaeker, 531 m. Stoppelacker, Wi 

» pH 6, 
261/670. — Sept. 196 

Morünenzone am Lägern-Nordhang. Koordin 

66 — 
ch, östlich Hauptstr. Ober-Steinmau 
izen, pH 5,8 Schw uchter, lehmiger 4 

in der Umgebung jüngerer und älterer Deckens 
263/676-677. Nov. 1963. 

erboden. 
32 m. Stoppelacken 

Mori 

TL — 

Glattal, ob Kloten, Gerlisherg, Strasse Augwil - Vorder-Däni 
Sandig-lehmiger Boden. Stoppelacke 
Koordinaten : 258,7/688,1. — Okt. 1% 

n. 564 m, 
Wiirm-Moriine, 

mie 
Bachsertal, Steig, längs Fahrstrasse von Stadel nach Bachs. Westexposition, 

Neigung 109. Schwerer, lehmiger Ack 1 5,9-5,4. 01 ieswasser. 
Molasse (To onien). Koordinaten 

eem 

dhang, Strasse Boppelsen-Regensberg, 607 m. Roggen-Stoppelac 
258,9/674,6. — Okt. 1963 

Läge 
sandig-lehmig. pH 6,2 Riss-Morüne. Koordinaten : 

E pe 
Raïzerfeld, im Hard, südl. Rafz, 420 m. Weizen-Steoppelfeld, sandig-lehmiger 

Boden. pH 5,8 Kleeschlag. 
Trifolium pratense L. 4.4 Melandrium noetiflorum (L.) Fries 1.+. — Okt. 19 

— 89 — 

Raizerield, Rütenen, westl. Loch, 428 m Mais- Stoppelfeld. рН} 
bindiger Boden, Riss-Moräne. Koordinaten : 272,8/684,2 
Ackerunkräuter, spärlich : 

. Schwerer, 

Matricaria Chamomilla L. 1.+ Anagallis arvensis L. 
Chenopodium album L. 1.1 Setaria viridis (L) Pal. 3.2 
Melandrium noctiflorum (L) Fries 1.1. — Okt. 1965. 

fec 
Raizerield, Landi üdl Wil, 398 m. Weizen-Stoppelfeld, Kleeschlag, 

Sandig-lehmige boden. pH 6. Schotter der Niederterrasse (Würm). 
Koordinaten. ,8/680,6. 

Trifolium pratense L. 4.3. — Okt. 1965. 

mor 
Raïzerteld, Nüchemerield, 406 m. Stoppelfeld, Wintergerste, Kleesehlag. 

Sandig-lehmiger Ackerboden. Koordinaten : 
Niederterrassenschotter (Würm). 

Trifolium pratense L. 4.5 
Capsella Bursa-pastoris (1. 
Matricaria Chamomilla L. c 
Rumer Acetosella L. c. fr. 3.1 
Sonchus oleraceus Gouan 3.1 
Taraxacum officinale Weber s. sp. 4 
Chrysanthemum Leucanthemum L. c. fl. 2.1 
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Terre 1. + 
Poa annua L. e. fr. 2.1 
Bellis perennis L. c. f 

,8/681,4. 

1. — Okt. 1965. 

Source : MNHN. A 
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- 101 

ei 410 m, üstl. 
Stoppelfeld. miger Ackerbode 
Koordinaten Ackerunkräuter 

Melandrium noctiflorum (L.) Fries 
Chrysanthemum Leucanthemum L. c. 
Euphorbia exigua L. e. fr. 2.1 
Linaria spuria (1 
Sherardia arvensi 
Anagallis arvensis L. e. fl. 1 
Gnaphalium uliginosum L. c А 
Capsella Bursa-pastoris (L.) Medikus e. fr. 2.11 
Chenopodium album 1. c. 8. 3.1 
Lamium rubrum st. 4 
Polygonum persicaria L. с. 
Veronica serphyllifolia L, c. 
Erigeron canadensis L. c. fl. 2.1 

olium pratense L. 4.4. — Okt. 1965 

106 — 

Gisenhard, östlich zwischen Hasenbuck und Grundhof, 465 m. Stoppelfeld, 
Weizen. Tonig-lehmiger erboden. pH 3,0. Würm-Moráne. 
Koordinaten : 8/699. 

Melandrium noctiflorum (L.) Fries c. fl. 1 
Chrysanthemum Leucanthemum L. с. 8. + 
Euphorbia erigua L. c. fr. 1.1 
Linaria spuria (L.) Miller e. fl 
Sherardia arvensis L. e. fl. 1. 
Anagallis arvensis L. e. fl. + 
Gnaphalium uliginosum L. с. fr. 
Capsella Bursa-pastoris (L.) Medikus e. fr. 
Chenopodium album L. c. fr. 2 
Lamium purpureum L. 
Poygonum Persicaria L. c SOEN 
Equisetum arvense L. + 
Veronica serpyllifolia L. ¢ 
Erigeron canadensis L. c. fı 
Myosotis arvensis (L.) Hill. с. fl 
Cerastium caespitosum Gilib 
Ranunculus repens L. st. 
Prunella grandiflora c. . d. Okt. 1965. 

— 111 — 

ngen, westlieh Nenbrunn, 425 m, 
er, pH 6,2-6,0. Koordinaten : 

fl. 3.2 

ehmiger Unterstammheim. Sehlat 
Boden. Weizen-Stoppela 

Chrysanthemum Leucanthemum L. 
Senecio vulgaris L. c. fl. 2.1 
Ranunculus repens L. c. fl. 3.1 
Rumer Acetosella L. e. fr Okt. 1965. 

— 116 — 

Bueno westlich Unterstammheim-Schlattingen, 435 m Stoppelfeld, 
Tonig-lehmiger Ackerboden. pH 3. Koordinaten К 

= n Nord “waldge sehützt. 
Massenhaft Anthoceros erispulus. — Okt. 1965. 

. Nordhang, 670 1 ^nmoos, südl. Binz, Koordinaten : 
Stoppelacker, Weizen, Kleeschlag. Sandig-lehmiger Ackerboden. 
gelfluh von Würm-Moräne überdeckt. — Okt. 196 

Source : MNHN. Paris 
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ERA 
gerber Allmend, 530 m. Stoppelfeld, Weizen, sandig-lehmig, pH 
,7. Koordinaten : Ч 51,6/679,7. Ackerunkräuter : 

Potentilla reptans L. st. 2. Lathyrus pratensis L. st. + 
Taraxacum officinale Weber 1.1 Poa annua L. st 
Potentilla anserina L. st. Vicia sepium L. st. + 
Glechoma hederaceum L. ¢. fl. 1.1 Veronica persica Poiret c. fl. + 
Euphorbia Helioscopia L. c. À. Rumex obtusifolius L. с. 

Okt. 

Ackerunkrâuter der Getreide-Stoppelfelder 

EQUISETACEAE 
uiselum arvense L. 

GRAMINEAE 
Setaria viridis L. Pal. 
Poa annua L. 
Lolium perenne L. 

POLYGONACEAE 

Rumex obtusifolius L. 
R. Acetosella I 
Polygonum aviculare L. 
P. Persicaria L. 
P. Convolvulus I 
P. mite Schrank. 

OPODIA 
Chenopodium album L. 

Сн 

CARYOPHYLLACEAE 
Lychnis Flos cuculi L. 
Melandrium noctiflorum (L.) Fries. 
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Cerastium arvense L. 

. glomeratum Thuill. 
C. caespitosum Gilib. 

RANUNCULACEAE 
Ranunculus repens L. 

CRUCIFERAE 
Sinapis arvensis L. 
Capsella Bursa pastoris (L.) Medicus 
Barbaraea vulgaris R. Br. 
Cardamine hirsuta 
Arabis spec. 

ROSAGEAE 
Potentilla reptans L. 
P. anserina L. 
Alchemilla vulgaris L. ssp. pratensis. 

LEGUMINOSAE 
Trifolium pratense L. 
Vicia sepium L. 

Source : MNHN. Pari: 
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GERANIACEAE 
Geranium dissectum L., 

PoLYGALACEAE 
Polygala vulgaris L. 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia platyphyllos L. 
E. Helioscopia L. 
E. exigua L. 
E. Peplus L. 

AE 
pla tricolor L. ssp. arvensis 

VIOLACI Y 

UMBELLIFERAE, 
Aethusa Cynapium L. 

PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L. ssp. 

(CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis L. 

BORAGINACEAE 
Myosotis arvensis (L.) Hill. 

LABIATAE 
Glechoma hederaceum L. 
Lamium purpureum L. 
Prunella vulgaris L. 
Mentha arvensis L. 

ROPHULARIACEAE 
Linaria spuria (L.) Miller. 
Veronica serpyllifolia L. 
V. arvensis L. 

polita Fries. 
persica Poiret. 

PLANTAGINACEAE 
Pmantago lanceolata L. 

E 
Sherardia arvensis L. 
ULACEAE 
Campanula Rapunculus L. 

COMPOSITAE 

Solidago canadensis L. 
Bellis perennis L. 
Gnaphalium uliginosum L. 
Erigeron canadensis L. 
Tussilago Farfara L. 
Matricaria Chamomilla L. 
Chrysanthemum Leucanthemum L. 
Artemisia vulgaris L. 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Centaurea Jacea L. 
Lapsana communis L. 
Taraxacum officinale Weber. 
Sonchus oleraceus L. em. Gouan. 

Source : MNHN. Paris 
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Verdankung 

Folgenden Damen und Herren spreche ich für mannigfache wertvolle 
Hilfe bei meinen Moostudien herzlichsten Dank aus. 

Mme S. Jover-Asr, Dr. és sc. nat. I 
Paris; als hervorragende Kennerin der Ric 

mir gesammelten Riccia-Arten. 

oratoire de Cryptogamie, 
iaceen, revidierte alle von 

+ Frau Prof. Dr. M. Enxsr-ScuwanzENbBACH, Dozentin a.d. Univer. 

sität Zürich, stellte mir aus ihrer Privatbibliotek verschiedene phyto- 

morphologische Publikation über Anthocerotales (J. PROSKAUER, Ber- 
keley, U.S.A.( zur Verfügung. 

Meiner Lebensgefährtin Frau D. Avsrecut-Rouner, für unzählige 
Handreichungen bei meinen mikroskopischen Studien und als unentwegle 
Begleiterin auf Exkursionen, 

h.c. W. Hônx-Ocusxer, Zürich, schenkte mir in grossziigiger 

prachtolle Herbarbelege von Lebermoosen, die er während unge- 
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Interesse am Fortgang meiner bryologischen Arbeiten. 

Dr. phil. H. Hürzımann, Basel, stellte mir sein reiches Lebermoosherbar 
mit Belegen, die er während seiner Zürcher Studienjahre und auf vielen 
Reisen gesammelt hat in liebenswürdiger Weise zur Ve 

Mit freundlicher Erlaubnis von Prof. Dr. F. MARKGRAF, Direktor 
des Botan. Gartens und d. Museums d. Universität Zürich, durfte ich 
wiederum zu Vergleichszwecken das reiche Lebermoos-Herbar und 
Fachliteratur jederzeit benützen. 

Prof. Dr. Н. Leigunpsur, Rektor der Eidgen. Techn. Hochschule und 
Direktor des Lehrwaldes E.T.H. und Dr. F. Kress, Ober-Forstmeister 

d. KTs. Zürich erwiesen mir durch ein Rundschreiben an alle Forstmeitser 
u. Staatsförster des Kantons (Mitteilung von Brandstellen mit Marchantia 
polymorpha) unschätzbare Unterstützung. Dabei haben sich folgende 
Forstleute besonders ausgezeichnet : 

Gemeindeförster BERNHAUSER, Regensber Staatsförster E. ERZIN- 

GER, STEG (Tósstal) : Staatsförster Huser, KYBurG : Gemeindeförster 

SCHWEIZER, В 

igung. 

LACH, 
Folgende Kollegen und Freunde haben, trotz starker beruflicher 

Beanspruchung, mich immer hilfreich unterstützt und mich mit ihren 
Autos auf weite Exkursionen begleitet. 

A. Baumut, Zürich (Exkursionen, Riccia- und Anthoceros-Proben). 

M. Cuanson, Zürich (Marchantia-Standort, Photos, Moose und Bluten- 
pflanzen vom Gattiker Weiher, Sihltal). K. Ecrr Zürich, treuerWegge 

führte auf zahlreichen botan. Streifzügen (Riccien-, Anthoceros- und 
Lunularia-Proben) ; W. Lixst, Thalwil ZH (Exkursionen, Hilfe bei der 
Bestimmung von Blütenpflanzen der Stoppelfelder) ; W. MARKSTAHLEN, 
Horgen (Führer durch das Reservat Grindelmoos, Horgeregg ; Lunularia- 
Proben) ; D. Е. Ocnsxer, Bryologe, Winterthur (Exkursion Rafzerfeld. 

Bestimmung steriler Zwerglaubmoose) : H. Serrrer, Schlossbungert, 
SanGaxs (Bestimmung kritischer Blütenpflanzen von Bransflächen, 
Lebermoosproben aus schweiz. Gebirgsgegenden). 

Source : MNHN: Panel 
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Ricciocarpus natans (L.) Corda 

Neu für den Kt. Zürich die Nordost-Schweiz 

von Huldrich ALBRECHT-ROHNER 

Eine Gruppe von Zoologen erforscht seit einiger Zeit unter Leitung 
von Prof. Dr. Escher, Zürich, sehr intensiv die Amphibienfauna der 

stehenden Gewässer (Altwasserläufe, Weiher, Teiche, Tümpel) des Kantons 
Zürich. А. KREBS-BAUMBERGER, Sekundarlehrer, Winterthur, als Mit- 
arbeiter dieser Gruppe, fand in den Tümpeln eines Altwasserlaufes 
der Thur Wasserpflänzchen, die nur wenig unter Wasser schwebten. 
Durch freundliche Vermittlung von Dr. F. Ocusner, Bryologe, Winter- 
thur, erhielt ich solche Pflanzenproben. 
Nach kurzer mikroskopischer Nachprüfung stellte ich fest, dass es 

sich um die beiden wasserbewohnenden Lebermoose Ricciocarpus natans 

und Riccia fluitans sens. lat. handelt. Riccia fluitans haben wir auf unsern 
bryologischen Exkursionen in verschiedenen stehenden Gewässern des 
Kantons, sogar in einem kleinen Seerosenteich eines botanischen Schul- 
garlens gefunden, was zoochore Verbreitung durch Vógel nicht aus- 
schliesst. 

Ricciocarpus, die sich in Gesellschaft verschiedener Lemna-Arten 
| ausgezeichnet tarnt, wurde deshalb bis heute leicht übersehen und kommt 

in der Schweiz nur sehr zerstreut vor. In der Lebermoos-Literatur 
(К. Mitten. Die Lebermoose Deutschlands, Oestereichs u. der Schweiz 
(1906-1911) und in Ch. Meyran. Les Hépatiques de la Suisse (1921) finden 
sich über Riceiocarpus natans nur äusserst spärliche Angaben. Pflanzen 
aus dem Rhonetal (leg. SCHLEICHER) sind durch intensive Melioration 
vermutlich verschwunden und bisher nicht mehr gefunden worden. Vom 
Rohrerschachen bei Aarau (leg Mutter) hat Karl Мек Herbar- 
proben eingesehen. Im Lac des Taillières, 1 042 m.ü.M (Jura) fand Lesque- 

reux Ricciocarpus. Dieser Standort kommt uns reichlich hoch vor, denn 
dieses Lebermoos ist in seinem Vorkommen an die Ebene und niedere 
Hügelregion gebunden. 

Der neue Ricciocarpus-Standort liegt in Waldtümpeln (Altwasserlauf) 
der Thur, 346 m ü.M. kurz vor der Einmündung in den Rhein. Die Thur, 
Ende des letzten Jahrhunderts wegen zahlreicher Ueberschwemmungen 
korrigiert, floss in ihrem Unterlauf in zahlreichen weitausholenden 
Windungen gegen den Rhein. 

irdlich und südlich wird der Thurlauf von einem ui hen Auenmi- 
wald begleitet, bei dem folgende Bäume u. Sträucher besonders 

auffallen : 

Source : MNHN. Paris 
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Populus alba, Fraxinus excelsior, Quercus spec., Pinus silvestris, Corylus 
Avellana, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, verschiedene Salir-spec. 
sowie im Ufernühe der Winter-Schachtelhalm, Equisetum hiemale. dieser 
Auenmischwald ist durchsetzt von einem nur mühsam begehbaren 
Dickicht von Phragmiles. 

In diesem Auenwald liegen, gut versteckt als Juwele, drei Waldtiimpel, 
In einer Exkursion mit Dr. h.c. W. Нӧнҳ-Осн n, А. KREBS-BAUN. 

BERC und meinem Sohn Walter wurden die Wasserpflanzen einem 
nähern Augenschein unterzogen. Die folgende Tabelle gibt Auskunft 
über die Artenzusammensetzung. Interessant sind die Landformen, 
die Ricciocarpus auf dem randständigen, eintrocknenden Schlamm** 
bilden. Die Schwimmform dieses Lebermooses trágt auf der Thallusunter- 
seite dolchähnliche, beidseitig scharf gezähnte Bauchschuppen, die 
weit über den Thallusrand hervorragen. Bei der Bildung der Landform 
rücken die Thalli zu Rosetten zusammen, bewurzeln sich und die Bauch- 
schuppen werden zurückgebildet. 

UE 

Riccia rhenana Lorbeer. Neufund für d. Schweiz. 

In drei Auenwaldtümpeln (Altwasserlàufe der Thur) entdeckten 
wir durch glücklichen Zufall Ricciocarpus nalans (Massenvegetation), 
Lemna minor, L. trisulca, und neben andern Wasserpflanzen auch eine 
Riccia, die wir, wegen ihres von R. fluitans etwas abweichenden Habitus 
als R. fluitans s. lat. bezeichneten. Die eingehende mikroskopische Durch- 
musterung frischer Riccia-Pflànzchen ergab folgende typische Merkmale: 

Die Landformen besitzen einen rechtwinklig gegabelten Thallus, 
der an der Spitze bis 2 mm misst, sich aber rasch auf 1,6 mm, 1 mm, 
0,5 mm sogar auf 0,3 mm verschmälert. Diese schmalen Teile des 

"Thallus sind bestimmt im Wasser. 
Die Thalli, die vollständig im Wasser schweben, sind schmal von der 

Basis bis zur Spitze und gleichen einer Riccia fluitans, Jede Atemhöhle 
mit einer quadratischen, zartwandigen Atemóffnung trägt vier Grenz- 
zellen. 

Land- und Wasserformen zeigen sehr schóne Metaphasen mit 16 Chro- 
mosomen*. Dike Chromosomenzahl bei R. fluitans ist n = 8. 

Die Randzellen an der Spitze des Thallus der Landform messen 36- 
55 u х 48 u. Auch die Bauchschuppen, klein, halbmondfórmig und wasser- 
hell, stimmen sehr gut mit denjenigen von A. rhenana Lorbeer überein. 
Diese Art ist in der Schweiz sehr selten und ihr Vorkommen bei uns 
von besonderem Interesse. Nach Literaturangaben kommt diese seltene 
Riceia-Art in Schweden, Finnland, Holland, Polen, West- und Ost- 

Deutschland, Ungarn, URSS (Karelien und Tatarien) vor. 
Ganz besonders interessant ist das Vorkommen von Ricciocarpus 

natans und R. rhenana im gleichen Tümpel dieses Altwasserlaufes. Bis 
heute wurde nur zweimal das dieses gemeinsame Vorkommen dieser beiden 
Arten in Deutschland und der URSS (durch Zaievaia.) festgestellt. 

** pH 5,0-4,7. 
* Mme Dr. 8. Jover-Asr danke ich he 

Chromosomen von Riceia rhenana. 
dich Für Bestimmung und Auszählung der 

Source : MNHN. Paris 
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Phascum Cuyneti sp. nov. 

par M. Bizor, M. N. Dury (*) et R. B. Pignnor (**) 

Au cours d'un récent voyage (1968) en Espagne, L. PRINTEMS et l'un 
d'entre nous (R.B.P.) ont récolté au Cabo de la Nao, province d'Ali- 
cante, une Mousse cléistocarpe qui s'est révélée à l'examen appartenir 
au genre Phascum, sous-genre Microbryum. 

En raison de son exiguité, nous avions pensé à un Aschisma, ma 
elle en différait de suite par ses feuilles entières un peu involutées dont 
le tissu cellulaire était tres différent. La coupe de la nervure montrait 
la présence d'un seul groupe de stéréides bien différenciées du cóté dorsal. 

Notre espèce rentre done dans les Pottioidées de Brotnerus (3). 
La taille qui n'excède pas 2 mm correspond mieux aux Microbryum 
qu'aux Euphascum, bien que la coiffe ne soit pas « mützenfórmig », divisée 

lanières, mais est déjetée de cóté et seulement fendue à la base. 
Trois espèces sont indiquées par BROTHERUS : P. Floerkeanum Web. 

& Mohr (10), P. sessile E. G. Brit. (2) (— P. Brilloniae Crum et Steere (4), 
P. crassinervium (C. M.) Roth (8). Notre plante se distingue du premier 
par sa nervure peu excurrente, ses feuilles ovales-oblongues, sa coiffe 
peu divisée , ses cellules plus petites, moins papilleuses. Bien que possé- 
dant une forte nervure, elle se sépare de P. crassinervium par son acumen 
tres court, entier, et ses cellules de moitié plus petites (7-10 y. contre 

20 u). 
Beaucoup plus voisine à notre sens de P. Brittoniae qui a probable- 

ment les mémes exigences écologiques, elle s'en distingue néanmoins 
par plusieurs caracteres importants dont: la marge des feuilles trés 
entière, le tissu foliaire plus serré (7-8 u au lieu de 13 u dans la partie 
supérieure), la nervure nettement plus forte (75 u), les spores plus 
petites (17-20 u contre 27-30 u). 

En recherchant les Phascum cités dans les Musci, ceux décrits depuis 
la publication de Broruerus et ceux qu'il n'a pas mentionnés, nous 
devons comparer notre plante aux espèces suivantes: P. nepalense 
Brid. (1), P. piplocarpum Dur. et Mont. (7), P. halophilum Smarda (9), 
P. Vlassovii Laz. (6), P. tasmanicum Rod. & Dix (5). Pour les deux pre- 
mières, la seule lecture des diagnoses suflit à les séparer ; P. nepalense : 
* foliis congestis paucis lanceolalo-subulalis canaliculatis incurvis >; 
P. piptocarpum : « capsula exserta ovoidea ». Notre Phascum a des feuilles 
ovales-oblongues et une capsule arrondie incluse. 

en 

(*) Laboratoire de Botanique et de Cryptogamie de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Dijon. 

(**) C.E.S. Fromentin, La Rochelle, 

Source : MNHN. Paris 
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P. halophilum est une « grosse > espèce de la taille de notre P. acaulon, 
atteignant 5 mm, soit 3 à 4 fois notre plante et, ses feuilles portent un 
long acumen hyalin piliforme. P. Vlassovii est de taille identique; de 

plus, ses feuilles sont plus allongées, ses cellules mamilleuses ; comme |e 
précédent, il doit rentrer dans les Euphascum. 

P. lasmanicum est plus proche car il rentre dans les Microbryum, mais 
il se distingue immédiatement par sa nervure longuement excurrente 
et squarreuse. 

Notre espèce est donc bien une nouveauté que nous dédions à la me- 
more de notre ami Соухет, bryologue averti, décédé en 1968. 

Phascum Cuynetii Biz. et Pier. sp. nov. 

Planta sordide viridis, simplex vel aggregala. Caulis brevissimus, usque 
ad 1.2 mm longus. Folia minutissima, contorta, in sicco gemmam clausam 
fingens, madore apice patula, inferiora minora, superiora majora, basi 
stricliora, in laminam ovalo-oblongam аситіпаіат ` integerrimamque 
producla, margine supremo minus involula. Nervus crassus (75 u), in 
aristam brevem obtusamque terminans. Cellulae basales rectangulares 
(10 x 20 y), superiores sensim abbreviatae (8 u), minus papillosae, margi- 
nales ad basim folii magis strictae (5 x 20 u). Capsula immersa, globosa, 
0.5 mm diam., brevissime rostellata. Sela brevis, 0.1 mm longa, recta. Calyptra 
parva, conica, laevis unilaleraliler fissa. Sporae minutae, minus verrucosae, 
17-20 u. 

?aroique. Plante brunätre, isolée ou en petits coussinets serrés. Tige 
courte, ne dépassant pas 1,2 mm. Feuilles 8-10, contournées et appli- 
quées sur la capsule à sec, dressées par l'humidité, successivement plus 
grandes ; les inférieures 0,5 mm, les moyennes jusqu'à 0,9 mm, ovales 
oblongues à ovales-lancéolées, à pointe plus ou moins acuminée ou suh- 
obtuse, concaves, planes au bord ou légèrement involutées, principalement 
au sommet ; les périchétiales jusqu'à 1 mm, plus ou moins asymétriques 
et légèrement secondes, plus ou moins puchon, à petit apicule 
recourbé ; toutes très entières. 

Nervure épaisse, atténuée à la base, élargie au tiers supérieur, attei- 
gnant 75 y dans les feuilles les plus grandes, très saillante sur le dos; 
en coupe, formée d'un rang de cellules ventrales, un rang d'indicatrices, 
deux rangs de stéréides à parois très épaisses, un rang de cellules dorsales : 
percurrente ou saillante en un court mucron épais, plus ou moins obtus 
et légèrement recourbé dans les feuilles périchétiales. 

Cellules inférieures des feuilles moyennes rectangulaires, hyalines, à 
parois minces, 10 x 20 y, les marginales plus étroites 5 20 р sur 
1-2 rangs; passant rapidement aux cellules moyennes carrées 8 p 
à 1-3 papilles basses ; les supérieures rectangulaires allongées transver- 
salement prés du bord de la feuille. Tissu à une seule couche, plus läche 
à la base des feuilles périchétiales 10 x 60 u. 

Gamétangescence paroique. 1-3 anthéridies nues. Vaginule épaisse 
renflée, courte 120-150 y; pédicelle trés court 90 p, légèrement tordu, 
épais. Paraphyses rares. 

Capsule incluse, lisse, globuleuse, 0,5 mm, à petite pointe obtuse oblique. 
Cellules de l'exothecium grandes, rectangulaires dans la partie moyenne 
de la capsule, 20 x 75 u, passant assez brusquement aux cellules supé 

Source : MNHN. Paris. 



« PHA STH » SP, NOV. 507 

rieures hexago nales irrégulièr 15-20 y, toutes à parois minces sans 
ligne différenciée. 3-1 stomates phanérophores à la base. 
"Opereule non différencié, la capsule se déchirant irréguliérement 
lors de la sporose sur des lignes non situées à la limite des cellules rectan- 

gulaires et des cellules hexagonales de la paroi capsulaire. 

L les moyennes 
hétiale avec vaginule, pédicelle et a lie 5. Feuille périchétiale, 
Coupe de Ја nervure dans la partie supérieure d'une feuille moy — 10. Tissu 

d'une feuille moyenne vers le milieu feuille. — 11. Fenille périchétiale : tissu 
DE se prés de la nervure. — 12. Idem, bord de la feuille à la base. — 
3. Idem, base près de la nervure. — 14. Coiffe. — 15. Capsule. — 16. Pointe de la 

capsule, — 17, Tissu de l'exothecium, au milieu de la capsule. — 18. Spore. 

Coifle petite, 0,4 mm, 1 
tiers supérieur de la capsule. 
Spores sphériques, jaunätres, 17-20 y, légèrement verruqueuses. 

SPAGNE. — Province d'Alicante, Cabo de la Nao, 15 juillet 1968. 

ре: Herbiers Bizor, Prerror et Muséum National d'Histoire Natu- 
relle de Paris. 

e, cucullée, fendue à la base, couvrant le 

Source : MNHN. Paris 
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Étude géographique et floristique des Sphaignes 

de Touraine. 

Les Sphaignes de la Gâtine Tourangelle 

par J.-M. Coupere et P. Le Gorr (*) 

Résumé. — Dix-neuf espèces de Sphaignes ont été récoltées en Touraine ; 
quatre seulement étaient connues dans cette dition. Cette première étude 
porte sur la Gâtine (nord du département d'Indre-et-Loire). Les conditions 
Himatiques et écologiques des tourbières à Sphaignes sont précisées. Des com- 
mentaires sont donnés sur les divers taxons rencontrés, en particulier sur les 

espèces » warnstorfiennes de la section Subseeunda. En dehors d'espèces 
cosmopolites, la dition possède des espèces atlantiques, et le Sph. magellanicum 
à affinité médio-européenne. 

Summary. — Nineteen Sphagnum species were found in Touraine, four 
of which only had previously been indicated. This first paper deals with the 
Gátine, i.e. the northern half of the territory. Climatieal and ecological environ- 
ment of the peat-bogs is studied. Commentaries are given about several taxa, 
especially the Warnstorfian « species » in sect. Subsecunda. Apart from cosmo- 
politan species, the territory has atlantic species, and Sph. magellanicum, 
ol medio-european affinity. 

* 
za 

Dans son essai sur la distribution géographique des Sphaignes de France, 
G. Dismier (1927) ne mentionne que quatre (1) espèces pour la Tou- 
raine, Cette région n'a pas fait l'objet d'une étude particulière et ne semble 
pas appartenir de prime abord à un domaine oü les conditions soient trés 
favorables au développement des Sphaignes. 

Nos premieres recherches montrent cependant que la flore sphagnolo- 
gique ne manque pas d'intérêt. Nous y avons provisoirement dénombré 
19 espèces sur les trente-six de la flore de France (selon G. DISMIER). 
Si l'on compte les variétés les plus courantes, on obtient 25 taxons, 
dont 23 sont rep entés en Gätine Tourangelle: la Touraine du nord 
de la Loire. 

it GÉNÉRALITÉS 

A. — LE CADRE GÉOGRAPHIQUE. 

A priori, la Touraine n'apparaît pas comme une région propice à 
l'existence de nombreu tourbiè à Sphaignes. Son relief est peu 
élevé (186 m au maximum) et peu contrasté et son sous-sol est calcaire. 

Cependant la présence de secteurs dépourvus de pente ou à pente 

‚aboratoire de Géographie physique, Faculté des Lettres, 37 — Tours ; Laboratoire 
Physiologie, Faculté de Médecine, Tours. 

(1) Tl est vr figure Sphagnum gravelii Russ. et W. 
nt dans cet essai pour des raisons de commodité : Sph. auriculatum, Sph. bavaricum, 

i que parmi elles st., espèce grou- 

Sph. rufescens, Sph. turgidulum, Sph. crassicladum et Sph. obesum. 
38 

Source : MNHN. Paris 
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trés faible, où les eaux ont tendance à stagner (la région de Cléré par 
exemple), est un premier facteur favorable. Par ailleurs les sols sont 
souvent mouilleux ou acides car ils sont formés soit à partir des argiles 
à silex masquant presque toujours les caleair oit à partir des sable 
et du matériel détritique d'âge tertiaire qui les recouvre. Lorsque le 
formations sableuses (les sables miocènes en particulier) recouvrent 
les argiles à silex (particuliérement à l'ouest de la Gátine), la conjonction 
d'un sol acide à humus brut (Mor) et d'un horizon de gley plus ou moins 
profond, est particulièrement favorable à la naissance de tourbiéres j 
Sphaignes. 

L'acidité des sols et des eaux est une condition essentielle au dévelop. 
pement des Sphaignes au point que certains auteurs parlent parlois de 
tourbières soligéniques, c'est-à-dire que l'acidité de certains sols, comme 
par exemple les sols sableux occupés par la lande humide à Erica tetralix, 
est le facteur qui joue le rôle essentiel dans leur genèse. En dehors des 
zones de calcaire lacustre (1) et des vallées à pente forte entaillant les 
calcaires secondaires, où les conditions topographiques ne se prêtent 
guère à l'existence de tourbières, l'influence du substratum calcaire est 
presque toujours nulle dans la pedogenese. 

La présence d'une couche d'argile à silex, qui atteint parfois plusieur 
mètres, explique l'existence de nombreuses mares et étangs, en parti- 
culier dans les zones de landes acides du NW installées sur des formations 
sableuses qui restent superficielles. Si la pluviosité annuelle oscille autour 
de 700 mm au NW, elle tombe à 600 mm dans la région centrale au sud 
de la Loire. De plus il existe une période d'aridité estivale responsable 
de l’assechement ou de la baisse du niveau de beaucoup de mares, Or 
les étangs et les mares dont le niveau varie trop nettement dans l'année 
n'ont jamais de Sphaignes sur leurs bords. 

L'indice d'aridité annuel [formule de de Martonne (2)] est de 30 (3) 
et l'indice mensuel minimum est de 17 en août. Il y a donc en été une 
tendance marquée à l'aridité, et c'est dans nos régions le principal facteur 
défavorable à l'existence de tourbières acides. 

Si ауес H. Gaussen (4) on admet qu'un mois où il tombe moins de 
50 mm avec une température moyenne comprise entre 20 et 309, est 
un « mois sec », le mois de juillet en Touraine rentre pratiquement dans 
cette catégorie. Sa température moyenne, calculée pour la période de 
1944 à 1966, est de 1902 et sa hauteur moyenne de précipitations (cal: 
culée pour la méme période) est de 41 mm. 

Un diagramme ombrothermique (5) d'échelle cla sique (P. — 21} 

(1) Bassin de Neuv y-le-Roi-Neuillé-Pont-Pierre, bassin de Mettray et bassin de Savignt 
(au centre duquel se trouve une zone de dépôts faluniens miocènes). 

(3) Cet indice est égal à la mesure en millimètres des précipitations annuelles divisi 
par la température moyenne annuelle augmentée de 10. 

(3) Tous ces calculs sont faits à partir des mesures communiquées par la station métér 
rologique de Saint-Symphorien, au nord de Tours. 

(4) H. Gaussex et F. BAGNovts: < L'indice xérothermique » (Bull. Assoc. Géo 
frang., n° 2 ‚ 1952, 10-16). 

(5) Ce type de diagramme, conçu par H. GAUSSEN, consiste à représenter en abel 
les mois, en ordonnées les températures moyennes mensuelles et les précipitations met 
suelles en mm. Graphiquement, 20 mm de pluie équivalent à 10° (P = 2 T), la temperatur 
et la pluviosité ayant la méme origine. On obtient deux courbes ; les mois où la courbe 
des températures est située au-dessus de celle des précipitations sont considérés com 
secs, 

Source : MNHN Pasa 
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stabli à partir des mesures de la station météorologique de Tours-Saint- 
Symphorien, ne montre pas de période siche (les courbes bien que proches 

ne se recoupent pas) ` nous avons affaire à un climat Aypomesaxerique (1) 
selon Н. GAUSSEN (fig. 1). Cependant en établissant un diagramme ombro- 
thermique ауес une échelle P = 4T comme le préconise P. Biror (1965) 

l'évaporation étant approximativement égale à quatre fois la tempé- 

rature — on met en évidence l'existence d'une saison subhumide (FÉpo- 
кок, 1965, p. 171). Les courbes en se coupant font apparaitre une saison 
de sécheresse relative de la mi-juin à la mi-octobre. C'est elle qui interdit 
l'existence de tourbières ombrogénes primaires (uniquement alimentées 
par des eaux pluviales) mais qui est encore favorable à l'existence des 
Sphaignes. Si l'on adopte l'échelle P. = 3T, le diagramme (établi avec des 

20" 

Echelle 40 A 
P-AT 7 

53 ec ie 

als 

J M А 

P431 

Période subhumide 

Période subsèche 

Fic. 1, — Diagramme ombrothermique des environs de Tours-Saint-Symphorien. 

moyennes calculées sur 91 ans) fait apparaître une période de trois 
mois [la saison subsèche de H. GAUSSEN (2)] où la tendance à la sécheresse 
est nette, 

Cette saison est défavorable au développement des tourbiéres qui 
sont alors essentiellement fopogenes (liées à une topographie favorable), 
mais dont certaines peuvent évoluer vers la tourbière ombrogéne secondaire 
(qui est surtout alimentée par de l'eau de ruissellement d'origine atmo- 

| sphérique). Cette saison est probablement plus restreinte dans le NW 
dela Gàtine où la moyenne annuelle de pluie est plus forte et l'amplitude 
thermique annuelle plus faible. Mais on ne possède hélas que des données 
lragmentaires en ce qui concerne les températures de cette zone où se 
rencontrent d'ailleurs. quelques tourbieres ombrogenes secondaires. 

` llexiste cependant des phénomènes compensateurs que le diagramme 
ombrothermique ne permet pas de déceler. Nous nous trouvons dans 

(1) « Tempéré froid, dont la température du mois le plus froid est comprise entre 0° 
et 1060 » (Н. Gaussen. Les climats biologiques et leur classification. Ann. Géogr., 66, 
1957 20). 

(2) Н. Gaussen. — Les cartes bioclimatiqu 
*t emploi de la couleur. (Se. Sol (Paris), n° 1, 19 

Source : MNHN. Paris 
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une zone de climat océanique, net au NW de la Gâtine, où il pleut 160 jours 
par an (Tours-Saint-Symphorien) et où les brouillards sont importants 
de septembre à mars en particulier. Le nombre moyen annuel de jour 
de brouillard, toujours supérieur à 25, est en général voisin de 50 et peut 
atteindre 65 selon les stations (moyenne 1946-1965 — 56 jours). Ils sont 
liés en partie à l'importance des sols argileux (à nappe phréatique proche 
de la surface) et à l'importance des forêts (21 % du sol). Ils compensent 
la période de sécheresse relative de janvier à avril. Au total si le climat 
est défavorable à la présence de véritables Hochmoore (tourbières bom- 

„ il n'interdit pas l'existence des Sphaignes favorisée par les sols 
acides et mouilleux. 

B. —L 

1) Les différents types de tourbières 

TOURBIÈRES A SPHAIGNES. 

Il résulte des considérations précédentes qu'en Touraine et en Gating 
Tourangelle les Sphaignes se rencontrent dans deux grands types de 
tourbieres : les tourbiéres /opogénes et les tourbières ombrogenes secon- 
daires issues de l'évolution des premiere: 

Au premier type appartiennent les mares des landes et les bordures 
d'étangs. Pour peu qu'on ait une dépression dans les landes acides (sur 
les sables miocènes et les conglomérats éocènes), celle-ci devient une mare 
qui peut abriter des Sphaignes à la condition exclusive que le niveau 
ne baisse pas trop au cours de l'été. En Gätine, de telles tourbières ne 
se rencontrent qu'à l'ouest. La plupart sont alimentées par des eaux de 
ruissellement drainées par des ruisseaux temporaires ou souvent subper- 
manents. Les autres sont peu profondes et assez vastes pour que seule 
la partie la moins profonde s’asseche en été, ce qui permet aux Sphaignes 
de se développer dans la zone toujours inondée ou en bordure de cette 
zone. 

Les étangs à Sphaignes ont des eaux peu minéralisées dont le niveau 
varie peu dans l'année. La figure 2 montre qu'ils se réparti sent surtout 
à l'ouest de la Gatine. Les uns bénéficient de conditions d'alimentation 
régulières ou de trop-pleins naturels, les autres sont des créations de 
l'homme : une bonde ou un réseau de fossés heureusement disposé, peuvent 
amener l'existence d'un biotope trés favorable. Tel est le cas des Étangs de 
la Douce (fig. 3 et 4) particulièrement riches en espèces. Ils correspondent 
à l'endiguement d'un fond de vallon (naturellement tourbeux) alimenté 
essentiellement par des eaux pluviales; les eaux de l'étang supérieur 
se déversent régulierement dans l'étang inférieur. La tourbe y est peu 
épaisse, les étangs n'ont été rétablis qu'au début du siécle aprés unt 
longue période d'assec. Hs peuvent se ranger dans la catégorie des tour 
bières lopogénes évoluant en tourbières ombrogenes secondaires. 

Une telle évolution s'est produite pour les marais de Gizeux (1) exploités 
jadis pour leur tourbe (épaisse d'un mètre environ) et connus tous deux 
sous le nom de la « tourbière » et pour les mares avoisinant les étangs 
supérieurs de la Martinerie. C'est exclusivement dans ces mares que nous 
avons rencontré Sphagnum magellanicum Brid. (= Sph. medium Limpt) 

qui a fait 
base date 

PLANCHAIS, 
Jere que 

(1) D'après les premiers résultats de ses recherches, Mme N. 
Vanalyse pollinique de l'une des tourbières (St. Philbert), cons 
du Boréal (environ 7500 avant J.-C. 

Source : MNHN Ра! 
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| 
loujours associé, en Bretagne comme dans le Massif Central, à des toy. 
bières ombrogenes. Alimentées à la fois par des eaux de sources fern, 
gineuses et par des eaux pluviales collectées dans les pinédes voisines 
ces mares évoluent vers le Hochmoor. ү 
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2) Les tourbières étudiée: 
"ar ordre de fréquence décroi 

sont constiluées : 
de bordures d'étangs ou de mares; 
d'aulnaies acides comme certaines queues d'étangs et les bords de 

quelques ruisselets aux eaux acides ; 
de fossés ou d'ornieres de la lande humide. 

Nous n'avons pas inventorié tous les biotopes à Sphaignes et il est pli, 
que probable que la liste des nouvelles espèces ou variétés n'est pas close 
Nous avons tenu à porter sur la carte (fig. 2) la totalité des étangs et du 
mares qui pouvaient être figurés à cette échelle: ceux ou celles qui ne 
sont pas accompagnés de signes n'ont pas encore recu notre visite ou 
n'ont pas été totalement inspectés. 

inte, les tourbiéres acides de la Gating 

Voici une liste des principales stations dont la plupart des noms sont 

portés sur la carte. A chacune d'entre elles est affecté un numéro qui пош 

permettra ci-après de les désigner dans un tableau (p. 526) où nous indi 

querons la nature et le nombre des espéces trouvées dans chaque tour 
bière. 

TABLEAU 1 

Lr PRINCIPALES TOURBIÈRES A SPHAIGNES 
DE LA GATINE TOURANGELLE 

Étangs de la Douce 1 Étang de Givry п 
Étang moyen de la Étang de la Beausserie 12 

Martinerie 2 Étang de la Céseraie 13 
Stang supérieur 3 Étang de Romette 14 
Mares près de l'étang Étang du Rosoir 15 

supérieur 4 Ruisseau et Étang 
Stang du Pissot 5 des Gâtés 16 
Étang des Gr 6 Mares du Bois des Vaux 
Étang Neuf " (Ingrandes) 17 
Étang de la Dame 8 Etang des Guignards 18 
Étang de Jumeaux Étang de la Barre 19 

(Foröt/d’Amboise) 9 Mares de la lande entre 
Étang de Radoire 10 Gizeux et Courléon 20 

3) Les associations végétales des tourbiéres à Sphaignes. 
Il y en a trois principales très communes dans l'ouest de la Frane 

Il s'agit de la lande humide à feutrage tourbeux [faciès humide de li 
lande à Ulex minor (nanus)|, des groupements végétaux que P. ALLORO 
désigne sous le nom de « bruyères à Sphaignes », et de l'aulnaie acidi 

— Le faciès humide de la lande à Ulex minor (nanus) se caractéris 

en particulier par : 

Source : MNHN. W 
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Ulex minor Roth (nanus Forst.) Sphagnum compactum DC. Erica'tetralin L. Sphagnum molle Sull. Erica ciliaris L. Sphagnum acutifolium Ehrh. Calluna vulgaris (L.) Hull, Sphagnum tenellum Brid, Molinia caerulea (L.) Moench (= Sph. molluscum Bruch) 

— Dans la « bruyère à Sphaignes », on peut distinguer trois ou quatre 
associations qui se réduisent parfois à des faciès : 

a) Les vasques et couloirs à Potamogeton polygonifolius Pourr. et Helodes palustris Spach d'ALLORGE (1) (étangs de la Douce et de la Marti- 
nerie par exemple) avec comme exclusives ou électives : 

Juncus bulbosus L. (supinus Moench) var. fluitans 
Helodes palustris Spach 
Potamogeton polygonifolius Pour 
Utricularia minor L. 
Sphagnum obesum (Wils.) Warnst. 
Sphagnum crassicladum Narnst. 

On peut distinguer deux faciès : un faciès inondé en bordure des eaux 

libres a Hydrocotyle vulgaris L. et Helodes palustris Spach predominants 
et un facies plus sec à Drosera intermedia Hayne et éventuellement Rhyn- 
chospora alba Vahl, qui est très rare, faciès constituant les bordures 

| d'étangs acides à faible variation annuelle (< sables tourbeux à Rhyn- 
chospora alba » d'ALLORGE). 

b) L'association des bombements de Sphaignes émergées 
des bordures). De gros cou: 

zone moyenne 
nets de Sphaignes sociales s'installent sur 

sociation précédente et l'on trouve déjà un bon nombre des caracté- 
ristiques de l'Ericetum letralicis. Signalons parmi les exclusives et les 
électives : 

phagnum palustre L. (= Sph. cymbifolium Ehrh.) 
phagnum papillosum Lindb. 

Sphagnum magellanicum Brid. (— Sph. medium Limpr.) 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
Sphagnum inundatum Russ. 
Drosera rotundifolia L.. 
Molinia caerulea (L.) Moench 

c) La bruyère spongieuse à Sphaignes (le Tetralicetum sphagnosum 
Allorge). Le relevé suivant est peu différent de celui donné par GAUME 
(1924) dans son travail sur la forêt de Preuilly-sur-Claise. 

| Exclusives et électives (sur 6 relev 
| Drosera inlermedia Hayne5 Pinguicula vulgaris L. 1 

Drosera rotundifolia L. 1 Rhynchospora alba Vahl. 1 
Préférantes : 

Erica tetralix L. 6 Polamogeton polygonifolius Pourr. 1 
Erica ciliaris L. Erica x walsonii Benth. 1 
Carex flava L, 2 

(1) Études sur la flore et la végétation de l'ouest de la France, (Bull. Mayenne-Sciences, 

Source : MNHN. Paris 
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Muscinées : 
Sphagnum rubellum Wils. 
Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. (= Sph. plumulosum Roll) 
Sphagnum palustre L. (= Sph. cymbifolium Ehrh.) 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
Drepanocladus Iycopodioides (Brid.) Warnst. (= Hypnum Iycopo- 

divides Brid.) 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. (Hypnum se 
Campylium stellatum (Hedw.) Lange 
Campylium polygamum (B. et S.) Lange (Hypnum polygamum Wils) 
Riecardia multifida (L.) Gray [= Aneura multifida (L.) Dum.] 
Dieranum bonjeani De Not. (= Dicranum palustre B. et 

Calypogeia trichomanis (L.) Corda 
Hypnum cupressiforme L. var. ericetorum 

orpioides Hedw.) 

Scorpidium scorpioides (trouvé à l'étang de la Dame) et Drepam. 
cladus lycopodioides (trouvé à l'étang de Givry) ne sont pas en mélange 
avec les Sphaignes, la premiere est plutôt dans les dépressions humides 
et la seconde au sommet des touffes de Sphaignes avec Carex flava. Cam 
pylium stellatum et Campylum polygamum sont en avant des Sphaignes, 
vers l'eau libre, dans une zone où l'on rencontre parfois Aulacomnium 
palustre seul (1) et en grande quantité (étangs de la Douce). Calypogeia 
trichomanis (et non sphagnicola !) ainsi que Hypnum cupressiforme var, 
ericetorum intimement mélangés avec les Sphaignes, constituent un trait 
original du Tetralicetum sphagnosum des étangs de la Douce et marquent 
en somme le tout début de la lande à Ulex minor (nanus). 

Il est à noter que dans une zone de grande variation du niveau des 
eaux sur le bord SW de l'étang des Gréles, nous avons trouvé Polytrichum 
commune L. entre les touradons de Carex (zone comprise entre les eaux 
libres et une lande à Calluna vulgaris L.). Quelques rares touffes de Sph. 
auriculatum occupent le fond des rigoles d’assechement. 

La dernière association fréquente où se rencontrent les Sphaignes 
est l'aulnaie acide, comme à l'étang des G ou à l'étang de Radoir 
par exemple. Au bord des étangs, elle correspond aux buissons de Saules 
cendrés et bruns (S. triandra) qui constituent une ligne grisätre caracti- 
ristique derrière la phragmitaie, jalornant la limite des crues hivernales. 
Sous ces Saules se trouvent des Sphaignes comme Sph. turgidulum Warnst, 
et Sph. subsecundum Nees; en arrière commence la lande à Ulex nanus, 

Voici quelques caractéristiques (Étang des Gâtés) : 
Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs. (= Polystichum spinulosum 00) 
Juncus acaliftorus Ehrh. ex. Hoffm. (= Juncus silvaticus Reich.) 
Alnus glutinosa (L). Gaertn. 

Salix aurita L. 
Salix cinerea L. 
Salix triandra L. 
Sphagnum auriculatum Schimp. 

avons cependant trouvé Aulacomnium palustre en mélange intime avec là 
de la Martinerie et g des Grêles (praire 

(1) Nou 
Sphaignes au boi 
humide). 

de l'étang supérie 

Source : MNHN. Pari: 
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Au bord de certains étangs, on trouve encore : 
Sphagnum fimbriatum Wils. 
Sphagnum squarrosum Crome 

fs LES ESPÈCES CONNUES JUSQU'A CE JOUR : 

Dans sa flore des Sphaignes de France (1927), G. Dismrer avait méconnu 

tes découvertes de D. Banxsnv (1887) datant de la fin du siècle dernier. 
Celui-ci avait signalé Sphagnum acutifolium Ehrh. à l'étang de la Gagnerie 
(au sud de l'étang de Tuäne), dans la vallée de la petite Bresme, à l'étang 
de la Céseraie et à l'étang de la Bousserie (ou Beausserie) où il était accom- 
pagné par Sphagnum palustre L. Ce professeur de botanique de l'école 
de Médecine et de Pharmacie de Tours semble avoir été le premier à 
mentionner des espéces de Sphaignes tourangelles. Il indiqua aussi leur 
existence, mais sans préciser les espèces présentes, à l'étang de Château- 
ja-Valliere, avec Drosera rotundifolia L. et Drosera intermedia Hayne. 
\ peu près à la même époque, G. Bouver (1872) qui travaillait sur les 
Mousses du Maine-et-Loire publia les résultats de ses découvertes. Or 
la seule commune de Courléon limitrophe de notre frontière d'Indre-et- 
Loire était plusieurs fois citée par Bouver. Ainsi, il signalait la présence 
dans la commune de : 

Sphagnum palustre 1. 
Sphagnum compactum DC. (landes humides) 
Sphagnum subsecundum Nees (landes marécageuses) 

En 1896, il y ajoutait le Sph. tenellum Brid. (— Sph. molluscum Bruch) 
dans les landes tourbeuses. 

Les auteurs suivants furent l'abbé CorrerEau, auteur d'une flore 

des environs de Saint-Calais qui trouva Sphagnum turgidulum Warnst. 
au nord de la Gätine et BR. Gaume (1923) qui trouva Sphagnum auri- 
culatum Schimp., Sphagnum subnitens Russ. et Warnst. et sa variété 
viride et Sphagnum palustre L. dans les étangs de la forêt de Preuilly- 
sur-Claise (sud du département). Ce sont les découvertes de ces deux 
auteurs qui sont rapportées dans la flore de Dismien : Sph. turgidulum 
et Sph. auriculatum étant, dans l'essai sur la distribution géographique 
des Sphaignes (à la fin de la flore), portés sous le nom de Sph. gravetii 
Russ, et Warnst. 

M. Pinon dans son étude sur la flore du Saumurois (qui englobe quelques 
communes de l'ouest de l'Indre-et-Loire) signalait en 1960 SpA. subse- 

cundum Nees dans l'étang de la Barre à Continvoir et Sph. cuspidatum 
Ehrh. en forét de Rochecotte (commune d'Ingrandes). En 1964, il adjoi- 
gnait Sph. gracilescens Schimp., variété de Sph. subsecundum Nees 
(Marais du Mur à Gizeux), découverte que nous n'avons pas eu l'occasion 
de vérifier (1). L'un d'entre nous (Couperc, 1966, 1967) signala enfin 

la présence d'un certain nombre d'espéces dont certaines dans des stations 
nouvelles ; par la suite, outre les nouvelles espèces que nous découvrimes, 
nous retrouvâmes toutes celles signalées jusqu'ici y compris celles signalées 
par Bouver à la frontière, 

(1) In Herb. de Brépisson, ex T. HusNor, Sphagnologia europaea, p. 8. Cahan, 1882. 
L'auteur nous communiqua par la suite la découverte de Sph. congestum Schimp., 

variété de Sph. palustre, à Continvoir (étang de la Barre) et celle de Sp. papillosum 
dans le même étang ; nous avons entre temps trouvé cette dernière espèce aux étangs 
de la Douce sur le territoire de la mi me commune, 

Source : MNHN. Paris 
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108, LA FLORE SPHAGNOLOGIQUE 

Inventaire par sections 

1) SECTION Spuacnum [sect, CvwprroLiA (Lindb.) Schlieph.], — 

Sphagnum palustre 1.. ( sph. cymbifolium Ehrb.). 
Espèce hygrophile commune. Elle forme de grands coussinets verts, 

bruns pales ou rougeâtres en bordure des étangs. Nous avons trouvé 
la variété sciaphile squarrosulum Nees et Hornsch. à feuilles raméales 
squarreuses rappelant Sph. squarrosum Crome dans une seule station 
sur les bords ombragés de l'étang du Pissot au niveau de l'embouchure 
d'un ruisseau. 

Sphagnum papillosum Lindb. 
Cette belle Sphaigne se rencontre dans les tourbieres les plus acides 

Elle se distingue généralement aisément dans un premier examen de 
la précédente par ses rameaux courts et obtus alors que SpA. palustre 
les a souvent longs et effilés. 

Nous avons rencontré des tiges vert assez clair qui correspondaient 
à l'espèce typique et des tiges (eres roussätres. Nous avons enfin rencontré 
la variété laeve Warnst. dont les papilles sont pratiquement absentes 
(étangs de la Douce). 

Sphagnum magellanicum Brid. (= Sph. medium Limpr.). 
Espèce trés rare que nous n'avons trouvée que dans les mares proches 

de l'étang supérieur de la Martinerie. Le Maine-et-Loire est le seul dépar- | 
lement voisin de l'Indre-et-Loire oü elle est signalée. Elle ressemble à 
Sphagnum palustre mais elle peut être reconnue d'emblée par sa teinte 
rouge lie de vin toujours présente au sommet des tiges. 

SECTION. ACUTIFOLIA Wils. 

Sphagnum fimbriatum Wils. 
C'est une espèce rare que nous n'avons trouvée qu'aux étangs dela 

Douce, C'est une plante assez grêle, vert pâle, disposée en touffes dont 
les rameaux sont nettement plus allongés que ceux de Sph. subnitens 
Russ. et Warnst., espèce avec laquelle elle cohabite. C'est une hygrophile 
qui assure la transition entre les espèces hydrophiles et les espèces hygro- 
philes. 

= Sphagnum rubellum Wils. [Sph. tenellum (Schimp.) Klingg.]. 
Peu commune, cette espèce hygrophile est frele et d'aspect polymorphe. 

Tous nos échantillons ont la tête teintée de rose et la plupart des tiges 
caulinaires roses ou rouges. Les feuilles caulinaires ne possèdent pas 
toutes le tiers supérieur partiellement fibrillé ; de méme, les hyalocystes 
à cloisons multiples sont parfois rares. D'autre part, la forme des feuilles 
caulinaires est intermédiaire entre celles de Sph. rubellum type et Spk. 
aculifolium. Mais la structure tout à fait particulière du tiers supérieur 
des feuilles raméales où les chlorocystes sont presque aussi larges que 
les hyalocystes nous a permis de les rapporter à cette espèce. 

Sphagnum arutifolium Ehrh. 
Espèce nettement hygrophile préférant des stations plus sèches que 

la précédente. Elle est présente dans la lande humide dans les creux 

Source : MNHN. Paris 
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ou en bas de pente (comme aux étangs de la Douce). La couleur de la 
plante pré ente des nuances variées mais le sommet est toujours roug 
Mitte couleur réapparaissant parfois dans la partie centrale de la tige par 
ailleurs d'un vert pâle tirant sur le jaune, 

Sphagnum subnitens Russ. et Warnst, (— Sph. plumulosum 
Roll). 

Cette espèce apparaît plus répandue que les deux précédentes. Elle 
est facile à différencier étant généralement plus forte. Cependant elle 
apparaît très polymorphe. Ce sont les tiges courtes qui sont les plus 
robustes et au fur et à mesure que la plante croît les rameaux deviennent 
frêles. S'ils ne prennent pas une coloration rougeâtre, ils se distinguent 
de Sph. fimbriatum par leur faible longueur et les tiges sont plus 
serrées ; S'ils acquièrent une teinte rougeâtre, la plante peut être diffé- 
renciée de Sph. aculifolium car elle est plus hydrophile. Elle se situe à 
peu de distance du bord de l'étang et sa couleur est différente car d'un 
rouge violacé 

ar contre, il parfois impossible de la distinguer de certains échantil- 

lons de Sph. rubellum. Au niveau des étangs de la Douce où les deux 
espèces cohabitent, elles sont faciles à distinguer à l'œil nu, mais ici 
Sph. rubellum est particulièrement peu typique. Dans les étangs de la 
Douce, nous avons trouvé les trois formes précédemment décrites : 

au bord du ruisseau longeant l'étang supérieur côté nord, des exem- 
plaires à tiges fréles de 10 à 15 cm de long, fructifiés et souvent à rameaux 

sans coloration rouge, 
— au bord du ruisseau longeant l'étang supérieur, côté sud, des 

exemplaires robustes d'un vert brun foncé et ne dépassant pas 5 cm 
de long, 

au bord de l'étang inférieur cóté sud, des exemplaires robustes 

à tiges courtes en grande partie inondés, puis un peu en retrait, des échan- 
tillons aux tiges plus élancées (10 à 15 cm de long) dont les rameaux 
se teintent d'une couleur rouge violacé. 

Sphagnum molle Sull. 
Espéce trés rare. La Sarthe est le seul département voisin de la Tou- 

raine où elle se rencontre. Nous ne l'avons trouvée qu'en un seul endroit 
à proximité de Sphagnum compactum DC. dans des landes tourbeuses 
proches de l'étang supérieur de la Douce. Elle est au creux d'un petit 
ruisselet où elle forme de petits coussinets verdätres alors que Sph. com- 
paclum croit en des lieux moins humides. 

Les échantillons recueillis, longs de 5 à 7 cm, sont en fait peu typiques. 
Ils sont gréles et vert pale, ils n'ont aucune tache rougeätre et violacée, 
et une partie des tiges sont rosées. Les feuilles raméales sont bordées 
par deux rangées de cellules linéaires mais cette bordure n'est pas denti- 
culée au sommet ; enfin de larges pores sont nombreux au bord de la feuille 
surtout au niveau de la premiére rangée de cellules hyalines (1). 

(1) Au moment de l'impression de ces lignes nous sommes en mesure de dire qu'il 
s'agit de la var. limbatum Warnst. du Sph. molle (= Sph. americanum Warust.) car les 
coupes transversales des feuilles raméales ne montrent pas de sillon de résorption (ef. 
V. ALLORGE, 1944). Nous poursuivons l'examen de tous le: hantillons de Sph. molle 

que nous avons récoltés mais d'ores et déjà nous pouvons dire que cette découverte 
est intéressante puisque la Gátine tourangelle constitue une aire intermédiaire entre 

Source : MNHN. Paris 
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3) Secrıox cuspipaTA (Lindb.) Schlieph. 
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 

Espèce hydrophile rare, présente dans les mares ou les fossés de Ja 
lande. Plante vert pale à feuilles raméales trés longues dont la morpho- 
logie est variable. Longue et grêle à l'état submergé, elle est plus forte, 
moins allongée et à feuilles longuement subulées lorsqu'elle est plus ou 
moins exondée (var. plumulosum Schimp.). 

- Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. [= Sph. amblyphyllum 
(Russ.)Zick. = Sph. recuroum var. amblyphyllum (Russ.) Warnst.]. 

C'est une espéce qui a dans la nature le méme aspect que Sph. fallar 
(Klinggr.) Klinggr. (« Sph. recurvum Р.В. » Auct.), mais qui a des feuilles 
caulinaires plus petites, lingulées et nettement arrondies au sommet, 
as plus répandue que la précédente, elle est plutôt hygrophile ; dans les 
étangs de la Douce où elle est présente en grandes masses vertes, chaque 
tige mesure au moins 15 em et l'identification est facilitée par la présence 
d'un « cylindre ligneux » épais et particulièrement pâle. 

Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. (— Sph. molluscum Bruch). 
Espèce hygrophile qui n'est pas plus répandue que la précédente, 

Elle est aussi grêle que Sph. molle et cohabite volontiers avec elle. Elle 
a souvent sa couleur (vert clair ou jaunâtre) et son port. On l'en distingue 
rapidement car ses feuilles raméales sont concaves et obluses. Associée 
à Sph. compactum dans les landes humides, on la rencontre de part et 
d'autre de la frontière du département d'Indre-et-Loire et de Maine-et- 
Loire (entre Courléon et Gizeux). 

1) SEcrioN. Squannosa (Russow) Schimp. 
- Sphagnum squarrosum Crome 

Il s'agit d'une espèce plutôt hygrophile qui forme des touffes laches 
d'un vert glauque. C'est une plante robuste dont les tiges ont 15 à 20 em 
de long. Son « cylindre ligneux » est légerement rosé et ce qui la caracté- 
rise et la fait reconnaitre immédiatement, ce sont ses feuilles raméales 
très squarreuses. Elle est une espèce sciaphile caractéristique des aulnaies 
tourbeuses. Nous ne l'avons trouvée qu'à l'étang de Jumeaux, en forêt 
d'Amboise, au bord d'une mare dans le sous-bois à l'écart de l'étang, 

5) Secrios Dina (Lindb.) Schlieph. 
Sphagnum compactum DC. |= Sph. rigidum (Nees et Hornsch.) 

Schimp.[. 
Aisément reconnaissable, cette Sphaigne forme de petits ou d'impor- 

tants coussinets compacts à la surface dorée presque rase (cf. l'aspect 
du Leucobryum glaucum). De couleur vert pâle, les tiges ont en moyenne 
8 cm, leur « cylindre ligneux » est brun. Les échantillons récoltés se rap- 
portent tous à la variété imbricatum Warnst. Cette Sphaigne, qui n'est 
pas trés rare, est caractéristique des landes ou des prairies tourbeuses 
(queues d'étang) où elle occupe des positions plus sèches que Sph. molle. 

la Norvège et la Grande-Bretagne d'une part, où la var. limbatum fut trouvée pour 
la première fois en Europe, et les Landes d'autre part, où elle fut récoltée en 1930 par 
P. ALLORGE, R. Gaume et P. Jover et déterminée par la suite par V. ALLORGE (1944). 

Source : MNHN- Panai 
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6) SEcrioN. Seuskcuxpa. (Lindb.) Schlieph. 

Nous reparlerons dans la deuxième partie de ce chapitre des espèces 

distinguées dans cette section depuis Wanxsronr car leur valeur spéci- 
est plus ou moins sujette à caution. fique 
Sphagnum subsecundum Nees. 

Il s'agit d'une espèce hygrophile et sciaphile (1) peu fréquente, toujours 
trouvée à l'ombre. Elle se reconnait à ses feuilles cauli 
(0,5 à 1 mm). A l'étang de Givry, de la Barre et l'étang moyen de la Marti- 

nerie, les échantillons répondent à l'espèce type : les rameaux ne sont pas 

Zone sur 1а tige et leur couleur varie du vert au jaune pâle. A l'étang 
Supérieur de la Martinerie, nous avons récolté des échantillons qui pré 
sentent des caractères intermédiaires entre SpA. inundatum et Sph. sub- 

secundum au sommet de leurs tiges. 

res реше 

Sphagnum inundatum (Russ.). 
Espèce hygrophile contrairement à son nom. Elle est difficile à difé- 

rencier de Sph. auriculatum Schimp. d'autant qu'on peut avoir des 

formes mixtes ou associées selon que l'on considère la partie basse de 

la tige (qui baigne généralement) et la partie haute. Comme le dit P. Iso- 

yırra, il vaut mieux la distinguer de Sph. auriculatum pour éviter des 
confusions taxonomiques. Beaucoup plus répandue que Sph. subsecundum, 

elle est plus robuste et moins élancée. Les échantillons récoltés sont assez 

souvent d'un beau jaune passant au vert pâle vers le sommet de la tige 
généralement teintée de brun; le « cylindre ligneux » est brun foncé 
(taille environ 12 em). Dans les échantillons récoltés, il y a des touffes 
où les rameaux sont assez làches (étangs de la Douce) et d'autres où ceux-ci 
sont trés serrés, jaunes dorés, formant un tapis sale (étang de Radoire) 
dans des zones où l'asséchement est assez prononcé en été. 

Sphagnum auriculatum Schimp. 
Espèce plutôt hydrophile mais à morphologie trés variable, Cette 

espèce est trés répandue, on la rencontre de préférence le long des fossés 
et des ruisselets et en bordure des étangs. Le type est facile à identifier 
grâce à ses feuilles caulinaires de 1,5 à 2 mm souvent fibrillées jusqu'à 
la base, mais il existe de nombreu formes intermédiaires avec la pré- 
cédente et avec Sph. obesum Warn 

Dans les échantillons récoltés, on peut en distinguer deux types. Le 
premier à tige verte (étangs de la Douce) avec les rameaux distants les 
uns des autres. Le second (étang supérieur de la Martinerie par exemple) a 
des rameaux beaucoup plus serrés, une tige courte, un port couché et une 
couleur dorée, Comme pour les variétés de Sph. subsecundum, il semble 
que le plus ou moins grand ensoleillement soit, avec le degré d'humidité, 
responsable de ce polymorphisme. 

— Sphagnum turgidulum Warnst. 
Proche de Sph. rufescens (Nees et Hornsch.) Warnst. d'une part, et 

de Sph. crassicladum Warnst. d'autre part, elle se distingue de la première 
surtout par la disposition des pores qui, à la face externe des feuilles 
raméales, sont en rangées interrompues, et de la seconde, par la présence 

(1) M. Pırox a rencontré la 
Mur (Gizeux). Voir ci-dessus. 

. gracilescens Schimp. ex Husnot dans le marais du 

Source : MNHN. Paris 
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de nombreux pores à la face externe des feuilles raméales. En ce quj 
concerne les échantillons les plus caractéristiques dont les feuilles cauli. 

naires sont entièrement fibrillées, ils ont été récoltés dans des lieux 
ombragés soit à la base des Phragmites (étang de la Céseraie) soit à | 
base des arbres (étang de Jumeaux, Forêt d'Amboise). C'est une Sphaigne 

verte couchée, robuste, de quelques centimètres de long, à rameau 
allongés ; elle semble avoir été abandonnée sur les feuilles mortes ay 
cours de l'asséchement saisonnier des étangs. 

Mais à côté de ces quelques échantillons typiques, nous avons py 
observer une foule de formes de passage entre cette Sphaigne et Sphagnum 
auriculatum. 

Nous pouvons voir que progressivement il y a disparition des pore 
а la face inférieure. Cette disparition s'effectue à partir du centre de |g 
feuille et au fur et à mesure que les échantillons se rapprochent de Sph, 
auriculatum, la bordure de hyalocystes portant des pores à la face interne 
des feuilles raméales se restreint. D'autre part, cette évolution peut s'effec- 
tuer non pas vers le type auriculatum mais vers une forme intermédiaire 
entre auriculatum et inundatum ; ceci se constate sur l'évolution parallèle 
de l'aspect des feuilles ılinaires, car, tout en gardant une grande taille 

(2 mm), la fibrillation de la base de ces feuilles disparait. Nous avons 
constaté en outre que certaines de ces formes de passage présentaient 
des feuilles raméales particulièrement squarreuses. 

— Sphagnum crassicladum Warnst. 
C'est une plante submergée que nous n'avons trouvée qu'une fois 

dans le bassin d'une source s'écoulant dans l'étang moyen de la Marti- 
nerie. Elle a des rameaux d'un vert franc et une tige brune et sa déter- 
mination est facile car elle est la seule espéce du groupe à avoir de trés 
nombreux pores à la face interne des feuilles raméales (et quelques pseu- 
dopores sur la face externe). En outre nous avons récolté, en cet endroit, 
des échantillons qui présentaient les caractéres de SpA. crassicladum à 
la base et une structure de Sph, auriculatum au sommet. 

— Sphagnum obesum (Wils.) Warnst. 
C'est une Sphaigne robuste (elle peut atteindre jusqu'à 25 em de long), 

toujours submergée ou flottante, dont la plupart des exemplaires sont 
brun noirâtre ou brun roussâtre à extrémités verdatres. Elle est assez 
répandue. La forme « obesum » est trés aisément reconnaissable du point 
de vue macroscopique par la grosseur des rameaux, la tige très longue 
et ramifiée, etc. L'étude microscopique montre qu'elle est due à une 
submersion plus ou moins prolongée responsable de l'extrême rareté 
des pores. Nous avons pu le vérifier en revenant examiner des échantil- 
lons sur le bord d'étangs à niveau variable. 

J. Tourrer nous a communiqué qu'il a fait les mêmes observations 
et qu'il a cependant essayé en vain d'obtenir des formes aquatiques en 
maintenant submergés des échantillons de SpA. auriculatum et d'inun- 
datum. L'auteur a cependant observé une légère diminution des pores 
sur quelques feuilles nouvelles. Nous avons vu, tant aux étangs de la Douce 
qu'à l'étang de Rosoir, des tiges caractérisées d'auriculatum et d'inun- 
datum dont la partie inférieure inondée avait la forme «obesum » typique. 
Nous avons done constaté qu'à partir de la forme obesum peuvent se 
différencier progressivement au fur et à mesure que la tige s'éloigne de 

Source : MNHN. Paris 
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ja surface de l'eau, une forme auriculalum puis une forme inundalum. 
(est ainsi qu'aux étangs de la Douce, nous avons aussi récolté des échan- 
tillons qui étaient du type inundatum à leur sommet et du type auriculatum 
à leur base. La nécessité de réviser la valeur de ce qui est souvent consi- 
déré depuis WARNSTORF comme des espèces dans la section subsecunda 
nous est apparue évidente en fonction d'un fait écologique essentiel : 
jes variations de la hauteur du niveau de l'eau apparemment respon- 
sables de certaines dillérenciations morphologiques. Un deuxième facteur 
écologique semble jouer un rôle identique : les différences d’ensoleillement. 

B. — Problèmes taxonomiques. 

Nous avons tenu à respecter la taxonomie révisée sur le plan européen 
par le botaniste finlandais Isovirra en 1966, qui tient compte des règles 
actuelles de nomenclature (1). Cela nous a évidemment conduits à rem- 
placer par exemple l'épithète d'amblyphyllum par celle de flexuosum. 
Ces dénominations ne sont pas encore très répandues, malgré leur plus 
grande ancienneté. Aussi avons-nous trouvé nécessaire pour ne pas dérouter 
ceux qui consulteraient rapidement ce travail, de laisser sur les cartes 
les appellations les plus courantes, toujours indiquées dans le texte en 
synonymie et entre parenthèses, C'est un méme souci de clarté qui nous 
a conduits à analyser en tant qu'espéces SpA. crassicladum Warnst., 
Sph. turgidulum Warnst. et Sph. obesum (Wils.) Warnst., que P. Isovirra 

range d'ailleurs non sans raison dans les « douzaines d'espèces ressem- 
blant à Sph. auriculatum et Sph. inundatum » (p. 235) (2). 
Nous avons montré cependant que nous sommes en accord avec des 

auteurs comme P. Isovirra et C.-F. Procror qui considèrent que la 
plupart des « espéces » isolées dans le groupe subsecundum n'ont pas la 
valeur d'espèces. 
Aprés l'examen d'un nombre considérable d'échantillons, il apparait 

certain que les variations de structure macroscopique et microscopique 
sont en rapport avec des facteurs comme le temps de submersion au 
cours de l'année et l'importance de l'ensoleillement, dont le róle reste 
entiérement à préciser. Il apparait que la variété « obesum > est le point 
de départ des transformations éventuelles. Située dans l'eau courante 
des ruisseaux ou au niveau de l'eau des étangs (étangs de la Douce) elle 
est la plus éloignée du bord et toujours submergée. Si l'on se rapproche 
du bord, vient ensuite Sph. auriculatum dont la base de la tige qui est 
dans l'eau (seule la téte émerge) a souvent une structure microscopique 
et macroscopique du type obesum. Ensuite, vient Sph. inundatum et 
nous avons pu vérifier qu'il occupe bien cette place dans tous les bio- 
topes: certaines tiges ont à la base la forme obesum, d'autres la forme 
auriculatum, selon qu'elles sont plus ou moins émerg Contrairement 
àson nom le Sph. inundatum nous a toujours paru avoir l'extrémité de 
ses tiges à un niveau tel que l'inondation complète de la plante était 
impossible. Plus elle est allongée, plus la couleur jaune est prononcée. 

(1) P. Isovirra préfère le binôme Sph. tenellum (Brid.) Brid. 1819 à SpA. tenellum Per- 
soon ex Hoffm. 1795, et s'explique longuement sur ce choix (ouvrage cité, 1906, p. 236- 

n. 
(2) Nous avons vu qu'en ce qui concerne SpA. auriculatum et Sph. inundatum, P. 

virma accepte encore la distinction warnstorfienne. 

Source : MNHN. Paris 
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Ensuite viennent alors jusqu'à la terre ferme et dans l'ordre ` Sph. palustre 
et Sph. rubellum en mélange, Sph. flexuosum avec par places SpA. sup. 
nitens et Sph. fimbriatum, enfin, Sph. acutifolium. 

ıs de transformation de Sp. obesum, 
il apparait clairement que la plante acquiert progressivement. des pore 
au fur et à mesure que la tige sort de l'eau. Les feuilles raméales et саш. 
naires deviennent moins grandes et on aboutit à la forme auriculatum 
avec de nombreux pores réguliers sur les deux faces des feuilles raméales, 
Enfin, à mesure qu'elle grandit hors de l'eau, la tige devient brun noÿ, 
ses feuilles caulinaires deviennent plus petites encore (1,25 à 1,5 mm} 
et partiellement fibrillées (1/2 ou 1/3 supérieur). Les touffes deviennent 
plus claires, jaunátres, c'est alors le type inundatum. 

En ce qui concerne le process 

Il reste évidemment à étudier les filiations entre les autres Sphaigne 
de cette section. Nous rappelons que parmi les échantillons du crassi- 
cladum type, nous avons trouvé une tige qui à sa base avait une structure 
microscopique d'auriculalum. Enfin nous avons constaté que des échan 
tillons de subsecundum type ont à la base la structure d’inundatum 
La forme subsecundum semble donc être le prolongement de SpA. inun- 
datum. Pour Sph. subsecundum et Sph. turgidulum, l'ombre semble jouer 
un rôle à préciser et qui est peut-être aussi important que celui des var, 
tions annuelles de la submersion. Il est à noter en particulier que toute 
les formes ou variétés squarreuses poussent à l'ombre. 

ous avons insisté sur le fait que nous avions trouvé un nombre impor- 
tant d'échantillons qui ont des caractères tels qu'on ne peut les appeler 
ni auriculatum ni turgidulum: tous les intermédiaires se voient entre 
les deux variétés, y compris des formes squarreuses dans les milieuy 
trés ombragés (au bord de l'émissaire de l'étang des Gréles par exemple). 
La face interne des feuilles se dégarnit progressivement de ses pore 
alors que ceux-ci deviennent continus à la face externe. 

S'il nous est difficile de reconstituer la chaine de toutes les transfor- 
mations (nous n'avons pas trouvé toutes les Sphaignes du groupe), nous 
voyons entre elles une filiation que nous établissons trés provisoirement, 
en attendant que soient effectués des travaux plus approfondis sur lû 
question, comme l'indique le tableau 2. 

TABLEAU 2 

rôle de l'ombre ? 

humidité Sph. obesum Sph. erassicladum filiation 
décroissante Sph. auriculatum << 

Sph. inundatum < 
Sph. subsecundum Sph. rufescens 

Sph. turgidulum 

Au total, toutes ces Sphaignes ne sont que des variétés, ou plutôt de 
formes, que l'on peut encore subdiviser à volonté. 

Source : MNHN. Paris 
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HI. REMARQUES SUR LA DISTRIBUTION DES SPHAIGNES 
DE LA GATINE TOURANGELLE 

La répartition des différentes espèces 

1) Le tableau 3 résume la distribution spécifique des Sphaignes dans 
Jes principales tourbiéres de la Gatine Tourangelle ; l'étang de Jumeaux 
en forêt d'Amboise (tourbiére n° 9) est la seule station indiquée qui ne 
soit pas de la Gätine puisqu'elle est à quelques kilometres au sud de la 
Loire, Le tableau nous indique la présence de 19 espèces sur les 36 de 
Hore francaise. Pour une région dont la pointe d'aridité estivale est 
défavorable à la présence de véritables Hochmoore, on peut dire que la 
flore sphagnologique est relativement riche d'autant qu'une étude du 
sud de la Touraine nous amènera peut-être à de nouvelles découvertes. 

2) Dans la liste spécifique, nous pouvons remarquer que les sections 
sont assez inégalement réparties. Voici les rapports de fréquence : 

Sphagnum 3 espèces sur 5 
Aculifolla 5 » — » 10 
Cuspidala 3 » » 7 
Squarrosa 1 » » 9 
Rigida Es аг 
Subsecunda6 » » 11 

On doit d'abord noter l'importance relative de la section Subsecunda. 

Celle-ci peut s'expliquer par la grande plasticité des Sphaignes qu'elle 
comprend et qui leur permet une adaptation à des biotopes trés différents. 

ar ailleurs, il est à noter que le groupe des Aculifolia est peu repré- 
senté alors qu'étant donné sa faible hydrophilie se manifestant par la 
rareté de ses formes aquatiques, il devrait a priori se satisfaire davantage 
de la pointe d'aridité du climat tourangeau. En fait cette répartition 
par sections est malgré tout celle d'une région océanique ; elle est en 
particulier comparable aux répartitions dress 
bretonnes par J. Tourrer (1966). 

H est remarquable de voir que certaines espèces fréquentes dans les 
environs de Paris sont inconnues en Gâtine Tourangelle, comme elles 
le sont en Bretagne, ainsi Sph. girgensohnii Russ., Sph. russowii Warnst. 
et Sph. warnstorfii 

es pour différentes régions 

3) En considérant toujours le tableau 3, nous pouvons encore remar- 
quer l'abondante distribution de certaines espèces. Quelques-unes, 
comme Sph. palustre, Sph. auriculatum et Soh. inundatum, se rencontrent 
dans la plupart des stations. Dix espèces ne se rencontrent que dans une 
ou deux stations, il s'agit de: SpA. magellanicum, Sph. fimbriatum, 
Sph. rubellum, Sph. molle, Sph. compactum, Sph. squarrosum, Sph. tenellum, 
Sph. flexuosum, Sph. cuspidatum, Sph. crassicladum. Cette distribution 
de la moitié de la flore est liée à la variété des conditions écologiques de 
chaque station. 

La rareté de Sph. magellanicum apparaît par exemple liée à la rareté 
des Hochmoore dont c'est une des Sphaignes caractéristiques et c'est de 
plus une espèce qui a des affinités médio-européennes trés nettes. Le 
méme tableau met en relief l'extréme richesse d'un biotope comme les 

34 

Source : MNHN. Paris 
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de la Douce (12 espèces différentes dont trois que nous n'avons 
là) et secondairement comme les étangs et les mares de 

es différentes dont deux non retrouvées ailleurs). 
trouvées que 

nerie (10 es 

B. — Aperçus sphagnogeographiques 

Les 19 espèces enregistrées peuvent être classées soit selon leurs afli- 
niles écologiques, soit selon leur appartenance à un cortège Noristique 
géographiquement déterminé. 

1) Classement écologique. 
r seclions, Si nous résumons les observations faites dans l'inventaire 

nous pouvons ranger les différentes espéces en quatre catégories, les 
finitions étant placées en tête, spices qui répondent le mieux aux d 

comme l'indique le tableau 4. 

TABLEAU 4 

CLASSEMENT ÉCOLOGIQUE 

HYDROPHILE Sph. obesum (fossés et mares profondes 
Sph. erassicladum (eaux semi-courantes et 
Sph. cuspidatum (ruisselets et cuvettes à demi as: 
Sph. auriculatum (ruisseaux et fossés) 

sources) 
hées) 

HyerorniLES Sph. palustre — 
Sph. papillosum | 
Soh rubellum _ Y bombements précédant la lande 
Sph. magellanicum | ̀  humide 
Sph. subnitens 
She inundatum — | en contact aves les espèces 
Sph. subsecundum hydrophiles 

HELIOPHILES Sph. acutifolium ) 
Sph. compactum (ande humide À Erica tetraliz So molle \ 
Sph. tenellum 

SCIAPHILES Sph. fimbriatum  (aulnaie ou saulaie) 
Sph. squarrosum — (ruisselets de l'aulnaie) 
Sph. turgi ph. turgidulum ` ¿£ gaulaie 
Sph. fleruosum ` 

En ce qui concerne l'étude des pH, nos résultats (1) sont voisins de 

ceux obtenus par ALLORGE (1925 et 1927) mais différents (inférieurs) 
de ceux d’AMANN (1928, p. 106), obtenus dans des régions montagneuses 
et beaucoup plus orientales. L'étude a été faite à l'aide d'un pHmetre 
électrique Chauvin et Arnoux pour les étangs de la Douce, archétype 
de tourbiére ombrogène secondaire. L'étang supérieur, contrairement 
à la tourbière bombée caractérisée, est un étang à eau neutre passant 
graduellement à la réaction acide à mesure que l'on s'éloigne du centre. 
Les eaux du ruisseau d'alimentation ont un pH de 6,45 tandis que dans 
la lande acide, les eaux d'écoulement se jetant dans l'étang, ont un pH 
de 4,8 à 5,20 suivant les cas. Le pH de l'étang supérieur est de 6,2 en 
eau demi-libre (au niveau de Potamogeton natans) de 5,9 à 5,60 prés des 

(1) П s'agit de moyennes d'observations faites en avril et en octobre. 

Source : MNHN. Paris 
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Sphaignes (obesum et auriculatum). Dans l'étang inférieur le pH pass 
de 6,15 en eau libre à 6,10 en eau demi-libre (ауес Utricularia minor) et 
il est de 5.80 dans l'aulacomniaie entre l'eau libre et Sph. obesum et Spy, 

auriculatum. Ces deux Sphaignes ont une eau d'expression dont le pH 
varie quelque peu suivant les étangs : dans l'étang inférieur (rive sud) = 
5,2 50; dans l'étang supérieur (rive nord) Sph. obesum = 6,20 e 
Sph. auriculatum = 6,35. Dans l'étang inférieur Sph flexuosum, en arrière 
de Sph. auriculatum, a un pH de 4 à 4,5. Le ruisseau parallèle à l'étang 
supérieur (côté nord) qui contient Sph. obesum a un pH de 1,60. Enfin 
dans la lande humide Sph. molle et Sph. acutifolium ont des рН (eaux 
d'expression) de 4,5 à 5 suivant les endroits. 

2) Classement. floristicogéographique. 
Le tableau 5 concu d'après l'essai sur la distribution géographique 

des Sphaignes de С. Dismier, permet de faire apparaitre l'originalité 
de la Touraine par rapport aux départements voisins non seulemen| 
par les espéces présenles mais encore par les espèces qui y manquent, 
Deux espèces ne sont représentées que deux fois en Indre-et-Loire et 
dans un seul autre département : il s'agit de SpA. magellanicum et Sph, 

molle. 

DISTRIBUTION DES ESPÈCES DE LA FLORE TOURANGELLE 
DANS LES DÉPARTEMENTS VOISINS 

Maine- Loir- Indre 
Espèce et-Loire Sarthe et-Cher Indre Vienne et-Loire 

palustr 
(= eymbifolium) + 2 4 L 
papillosum З Н H 0 0 i 
subbicolor 0 0 0 0 
medium + 0 0 0 0 
fimbriatum = 0 0 0 
rubellum Е Е + - 
acutifolium + + 0 4 
subnitens 
(= plumulosum) + + + + E + 
molle 0 0 0 0 + 
euspidatum + - 0 0 + 

flexuosum 
(= amblyphyllum) + - 0 0 0 + 
molluseunt + - 0 + + 
squarrosum B + 0 0 0 
teres + 0 0 0 0 
compactum 4 + + ° + + 
subseeundum + + 0 T + 
inundatum EE + 0 0 0 
gravetii (1) zr t + + + + (4 
laricinum н - D 0 0 
platyphyllum + + + 0 0 

Nombre d'espèces 
présentes 18 18 n 4 16 

(1) рл. gravetii Russ. et Warnst. comprend Sph. turgidulum, Sph. crassictadim 
Sph. auriculatum, Sph. obesum., Sph. bavaricum et Sph. rufescens. 

Source : MNHN. E 
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sph. magellanicum est 1а seule qui présente une nette affinité médio- 
européenne. Comme nous l'avons déjà indiqué nous ne l'avons trouvée 

que dans les mares proches de l'étang supérieur de la Martinerie, l'une 

des deux seules tourbieres ombrogene secondaires découvertes jusqu'ici. 

Wanxsronr lui a reconnu une préférence, en Europe, pour les Hochmoore 
et cest bien là que nous l'avons trouvée, dans le Massif du Sancy par 
exemple. 

Sph. molle est une atlantique au sens large et il ne faut pas s'étonner 
de la voir tout à fait à l'ouest du département (étangs de la Douce). 
a présence en Sarthe (plutôt qu'en Maine-et-Loire) laisse à penser que 

sa répartition davantage fonction de conditions topographiques et 
pédologiques voire mêmes biotiques. Elle est liée semble-t-il, à la présence 
d'une lande humide trés acide avec des ruisselets subpermanents. 

En dehors de SpA molle (« euryatlantique secondaire > pour certains 
auteurs) les autres espèces euryatlantiques sont : 

Sphagnum subnitens : circumboréale-subatlantique 
Sphagnum auriculatum : subatlantique. 

On peut considérer les autres espèces comme des cosmopolites (Sph. 
palustre et Sph. cuspidatum en particulier) encore qu'un auteur comme 
use (ouvrage cité, 1928) qui examine la répartition des espèces sur 
une plus grande échelle considère que Sph. obesum est une subatlantique 
et que Sph. turgidulum et Sph. crassicladum représentent un clément 
horéal et médio-européen (ce qui apparaît plus douteux) . Compte tenu 
du fait que dans le tableau 5 Spit. gravetii englobe six espèces, l'Indre-et- 
Loire (16 espèces) arrive très près des deux départements en tête: le 
Maine-et-Loire et la Sarthe (avec 18 espèces). Ces deux départements 
ont un climat et des sols plus favorables à l'existence des tourbieres 
que les nôtres. Les sables de Sologne jouent sans doute aussi un rôle 
non négligeable sur l'importance relative des Sphaignes en Loir-et-Cher. 
Quant aux espèces absentes en Indre-et-Loire, il apparait d'apr 

ce tableau, qu'on devrait y trouver au moins Sph. platyphyllum Warnst. 
et éventuellement SpA. laricinum Spr., ce qui renforcerait d'ailleurs 
l'importance de la section Subsecunda. 

* aa 

Ce travail nous permet d'inventorier la flore des Sphaignes de la partie 
nord de la Touraine, province qui n'avait pas fait l'objet d'une étude 
particulière. Cette flore est relativement riche. Nous pensons d’ailleurs 
que la liste n’est pas close et que d'autres espèces (de la section Subst 
cunda en particulier) viendront enrichir ce catalogue qui pourra être 
complété par une étude de la Touraine du sud. 
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Taxonomic and phytogeographic accounts 

of three new species of the Hepatic genus 

Metzgeria from higher altitudes 

of New Guinea, the Philippines and Japan 

by Yukinobu Kuwanana (1) 

[his paper results from studies of collections of Melzgeria recently 
made at higher elevation in New Guines and East Asia. Collected around 
the line of tree-limit, three new species are recognized whose general 
aspect. will be given briefly before we proceed with detailed discussions 
of each spe 

Melzgeria acuta, of Luzon 1. and Japan at, above, or somewhat below 
tree-limit, belongs to the thallus-tapered group of some fifteen species 
of the genus, and is considered, with its better established morpholo- 
gical sexual dimorphism, as a significant member of a group of t 
Asiatic species also distributed at higher altitudes. Melzgeria amakawae 
of central Japan, occurring at the upper limit of coniferous forest, has 
closer affinities with a certain taxonomic group of Metzgeria whose 
primari phytogeographic distribution is holarctic, bipolar, antipodal, 
or restricted to the oak forest to its upper limit in the tropics of South- 
East Asia. Melzgeria macveanii of New Guinea, growing in subalpine 
woodland, is closely related to M. borneensis, which occurs in oak forest 
up to the tree-limit in Borneo and the Philippines ; this species is consi- 

| — dered to be a representative of a phytogeographie element wich occurs 
at higher elevations in New Guinea and South-East Asia. 

Metzgeria acuta Kuwah., sp. nov. (2) (Fig. 1, a-b). 

Philippines. Luzon I. ; Mountain Prov., Mt. Pulog, alt. 2 700-2 900 m, 
grassland, above tree-limit, Nicu 267429-type; on branch of shrub, 
Nic 267127 ; alt. 2 200-2 700 m, logging cabin to tree-limit, on dead 
branch, Nica 266496 ; all coll. by Z. Iwarsurı et al. and in herb. Nicn. 

(1) Kurume SI 
ture, Ja 

ai Jogakuin Catholic Women's College, Kurume, Fukuoka Prefec- 
an. 

lam deeply grateful to Professor William С. ° New York Botanical 
Garden for his kind suggestions on the paper. Also, I should like to thank Dr. T. AMAKAWA, 
Dr. R. Gor, Dr. S. Harrort, and Mr. E. Sakuma for their sending the specimens 
for the study. 

(2) Dioica. Frons dicholoma, parum convexa dorsale; frons mascula acuta, tenuis. 
lae 10-22-(25) cellulas latae, margine parum pilosi pilis solitariis. Costa utrimque 2 cel- 

lulis corticalibus tecta. Cellulae alarum mediae 0 > u, trigonis parvis. Gemmae 
marginales. Rami feminei obcordati, rami masculi globosi. 

Source : MNHN. Paris 
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Japan. Na 
upper limit of coniferous for 
no, 11233. 

This new species belongs to a particular group of Metzgeria whose 
thallus is tapered and acute, or may become flagellum-like at its apex, 
The taxonomic nature of these thallus-tapered species is complex, invol. 
ving several botanical problems, and the present species is no exception, 
because of the variable nature of its thallus. А more detailed description 
and full illustrations were given in a paper on a recent collection of Metzge- 
riaceae in the Philippines (Y. Kuwanara, 1968), and 1 point out here 

only the specific observations necessary for discussion of and comparison 
with other species. 

ano Pref. (central Japan): Mt. Senjo-dake, alt. 2300 m 
st, on erevice of rock, coll. E. AKUMA, 

| 
A 
Fic. 1. — Melzgeria acuta Kuwah. — a. Part of male thallus, with antheridial branches, 

x 13, — b. Part of female thallus, with involucres, x 13. — Both figures were drawn 
from type specimen. 

Characteristically, the male plant whose apical portions are acute 
represents the species, as the specific name reflects that feature. But this 
acute form alone can not represent the species, of course. The female 
plant, which is obtuse at the apex of the thallus and typically hollowed 
at the very apex, as in many species more typical of the genus, must 
also be taken into consideration as the species is characterized. Without 
knowing the female characteristic and recognizing the presence also 
of the female thallus in a collection, inentification of the species is nol 
possible, nor can it be distinguished from the closely related species, 50 
that one may easily be completely at a loss with a given specimen. The 
vegetative female thallus itself presents the most generalized characte- 
ristics of the genus, similar to those of Metzgeria decipiens (Massal.) 
Schiffn. & Gotts. of wide distribution. Fortunately the female thallus 

Source : MNHN. m 
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js usually associated with the characteristic 

thallus in its habitat. 
Sexual dimorphism of the same nature is found in four other species 

of Ihe thallus-tapered group of Metzgeria (Y. Kuwanana 1969 a), and 
currently some fifteen species of the group are known, mostly from low 
jatitudes, particularly of South America, to the antipodal zone. Of these, 
{yo South American species, Metzgeria epiphylla Evans of Corral, Chile 
and M. altenuala Steph. of Bolivia are similar to this species in some 
taxonomic features. However, some complex problems exist in the South 
American members of this group. For example, it is reasonably probable 
that specimens which furnished the basis for specific names or identi- 
fications may really be only the juveniles state of the plants. Further- 

more, some Species from the same region show a distinctly blue or blue- 
green post mortal coloration (3) so that they would be considered rather 
different in their taxonomic relationships. 

On the other hand, East Asiatic members of the thallus-tapered specie 
are not complex to the same degree and are truly comparable with this 
proposed new species. 

ally very different male 

Metzgeria acuta Kuwah, Philippines, Luzon I: alt. (2 200)-2 700- 

2900 m, at or above tree-limit ; central Japan, alt. 2 300 m, upper limit 
of coniferous forest. Thallus strongly dimorphic sexually, male thallus 
tapered and acute at its apex, and female thallus not tapered, obtuse 
and typically more or less hollowed along the top line of the apex as normal 
fir the genus, occasional transitional forms present; midrib bounded 
by 2 rows of cortical cells on both dorsal and ventral sides, male thallus 
somewhat smaller, 10-19-(25) cells wide across the midrib to the thallus 

margin at the middle and basal parts of the branching system ; female 
thallus 15-22-(25) cells wide across the midrib to the thallus-margin, 
gemmae typically produced at the thallus-margin near the apices and 
mucilagenous papillae (1) present around the apex; sporophyte not 
known. 

Melzgeria consanguinea Schiffn. Java ; of 6 specimens, one with label- 
data of alt. 2 985 m in Mt. Pangerango. Thallus tapered and acute at the 
apex, no obtuse forme observed, midrid bounded by 2 rows of cortical 
cells on both sides, lamina 8-15-(23) cells wide across the midrib to the 
thallus-margin in comparable places; gemmae disk-shaped, occurring 
at the margin of the thallus near apices, mucilagenous papillae produced 
around the apex, no semiannular thickenings present in the inner layer 
of sporangial wall, and no thick-walled median line present at the valve 
of the sporangium ; spores not known. 

Metzgeria fruticulosa (Dicks.) Evans. (5) Occurring from evergreen 

(3) This feature 

slightly blu 
Мен 26742 

(4) The nature of this mucilagenous and rather massive tissue of a few-cells is not 
known with certainty. They may possibly be reproductive as are the gemmae that are 
often intermingled with them. 

(5) The species is rather widely distributed in temperate parts of the northern 1 
sphere. Хтснотхох (1930) reports the species, as M. furcata var. fruticulosa, from East 
ч of interior China, but its restricted nature as a thallus-tapered species is not 

nown, 

rely encountered in specimens from East Asia. In M. acuta, only 
tinged spots are observed at very apices of some thalli of the specimen 

i 

Source : MNHN. Paris 
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broad-leaved to upper deciduous broad-leaved forests, up to alt, 1 200. 
1 600 m in central Japan. Two forms of the thallus are present, one tapered 
and acute, the other not tapered but obtuse at the apices of the thallus 
but the dimorphism not correlated with sexuality ; cortical cells of the 
midrib in 2 rows on both dorsal and ventral sides, lamina 12-17 cells 
wide across the midrib to the thallus-margin except at the tapered part, 
elongated gemmae produced at the thallus-margin and mucilagenoys 

present in the inner layer of the sporangial wall but a thick-walled median 
line present at each valve of the sporangium ; spores 18-21 in diam, 

Melzgeria macrospora Kuwah. (Y. Kuwanara, 1969 b). Sikkim Hima- 

layas : alt. 3 300-1 000 m. Two apical forms of the thallus, acute and obtuse 
present but not correlated with sexuality, although the male thallus js 
usually much smaller, being often around 12 cells wide, ranging from 

10 to 27 cells wide, whereas the female thallus is 18-32 cells wide across 
from the midrib to the thallus-margin ; cortical cells of the midrib in 
2 rows dorsally, 2-3 rows ventrally, small disk-like gemmae and mucilage- 
nous papillae produced around the apex of the thallus ; semiannular 
thickenings very distinctly developped at the inner layer of the sporangial 
wall, thickened median line of the valve not present ; spores large, 31- 
36 u in diam. 

Melzgeria harae Kawah, (6) East Nepal; alt. 2 700-3 800 m. Thallus 

tapered toward apices, but neither becoming lamina-less nor flagellum- 
like at the tapered part, no constrasting form present ; cortical cells of 
the midrib in 2 rows dorsally and in 3-1 rows ventrally, lamina 15-20 cells 
wide at comparable parts ; gemmae ans mucilagenous papillae not found, 
sexual condition and sporophyte not known. 

In common to all these species, the plants are dioecious, and the hairs 
at the thallus-margin, borne singly, are straight or more or less flexuous. 
Metzgeria macrospora occupies an unique status with its unusually large 
spore size for the Metzgeriaceae. 

We conclude, then, that a group of the thallus-tapered species occurs 
around the line of tree-limit in East Asia, and that the new species Melz 
eria acuta is a representative member of the group, with its best characte- 
rized sexual dimorphism, morphologically, among the thallus-tapered 
species of the world (Y. Kuwanara, 1969 a). 

Metzgeria amakawae Kuwah., sp. nov. (7) (Fig. 2, a-h ; Fig. 3, im). 
Thalli yellowish green in fresh condition, dichotomously branched, 

slightly convex dorsally or plane, 1.1-2 mm wide, up to 2 em long. Adven- 
titious shoots not common. Lamina 16-25 cells wide across from the 
midrib to the thallus-margin. Cortical cells of the midrib in 2-3-(1) rows 

(6) This species has not yet been found with the mucilagenous papillae around the 
apex of the thallus, a normal characteristic of the group, nor with marginal gemmae 
which are normally observed in the most species of the group. We therefore can not be 
very confident in placing this species in our thallus-tapered group. 

) Dioica (flor. mase, haud visa). Frons dicholoma, parum convera, 2 em longa. 1. 
alae 16-25 cellulas latae, margine parum pilosa. Costa tenuis, cellulis corticalibys 

-(4), postice (4)-5-6-(8) seriatis. Cellulae alarum mediae 24-57 х 22-28 р, margi- 
27-40 w, trigonis parvis. Gemmae haud visae. Rami feminei obeordali 
u diam. 

2m 
lata 
antice 
nales 35 
Sporae 

Source : MNHN. A 



THREE NEW SPECIES OF THE HEPATIC GENUS ú METZGERIA 535 

dorsally and in (1)-5-6-(8) rows ventrally, dorsal cortical cells not elon- 
‘ated along the long axis of the thallus, 35-62 р. longitudinally and 
91-13 ш in transverse, ventral cortical cells 22-50 u longitudinally and 

Fic Metzgeria amakawae Kuwah. — a. Part of female thallus, with a sporophyte, 
— b. Part of female thallus, with involuc x 1 — c. Cross section of thallus, 

x d. Cells from middle part of lami — e, f. Cross section of midr 
* — g, h. Involucres, h. back view, x — All figures were drawn from type 

specimen, 

Source : MNHN, Paris 
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10 win transverse, In cross sectio , midrib weakly arched on both sides 
sometimes strongly arched ventrally, about 90 ш thick, cortical cells not 

Led in shape from the internal cells, internal cells not 
thick, in 3-4 tiers. Cells of the lamina -53 

10 u at the middle of lamina, 24-57 x 22-28 u at the margin, cell 
walls slightly thiekened, trigones minute. Hairs poorly represented 
rather flexuous, 120-150 y long, marginal hairs sparse and mostly borne 

particularly differentia 
thick-walled, 11-17 | 

singly, but essentially, in pairs as seen when the hairs are more abundant, 

Metzgeria amakawae Kuwah. — i. Outer layer of sporangial wall, х 454. — 
j. Inner layer of sporangial wall, x 454. — К. Outline of a elate 137. — 1. Part 
of etater, with a spiral band, x 454. — m. Spores, x 454. — All figures were drawn 
from type specimen 

Oil-bodies not recognizable though the material was first seen in a rather 
fresh condition two months after being collected. Gemmae none. Dioecious 
Male branches not known. Female involueres 340-110 y. long, obovate, 
but strongly rolled inward and more or less egg-shaped. Sporangial 
wall, at the outer layer of the wall, cells rectangular in shape, walls very 
thin with large local semicircular thickenings as normal for the genus, 
size of the cells 15-80 y long and 16-30 p. wide at the middle of the valves, 
52-90 u long and 13-20 u wide at the margin ; at the inner layer of the 
wall, cells more or less irregularly rectangular in shape, thick-walled 
local nodulose thickenings and with semiannular thickening on the outer 
tangential wall, 30-80 u long and 18-35 y. wide at the middle of thevalve 
50-80 y long and 13-22 u wide at the margin of the valve, Elaters brownish, 

Source : MNHN. Paris 
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380-130 p. long, 7-13 p wide at the middle. Spores large, 
diam., green-yellowish brown with granular surfac 

Japan. Yamanashi Pref. (central Japan) : Mt. Kitadake, alt. 2 200 m, 
upper part of coniferous forest, on tree-trunkt, T. AMAKAWA no. 5107- 
уре (NICH); alt. 2350 m, upper limit of coniferous forest, on tree- 
trunk, T. AMAKAWA no. 5168; both collected in August, 1967 

23 to u in 

285 u in 

[he size of the spores in this proposed new specie 
diameter, is the second largest one found so far in the genus Metzgeria. 
The largest spores, 31-36 p. in diameter, occur in Melzgeria macrospora 
Kuwah. of the Sikkim Himalayas, discussed earlier. Except for these 
two species, spore size in Melzgeria ranges normally from 15 to 22 y 
in diameter. 

After their discharge from the sporangium, the spores may become 
somewhat swollen, to about 30 u in diameter, as the first step of spore 
germination, However, such enlarged germinating spores are readily 
recognizable by their loss of the granules on their outer surface and 
consequently their thinner spore-wall and by their discolored condition. 
The material investigated was rather fresh, and the spores are taken 
out from the unopened and mature sporangia. The granules on the surface 
of the spores are larger than normal, the most conspicuous among the 
species of Melzgeria. 

The width of elaters of this species is 7 to 13 y at the middle ; though 
considerably variable, it far exceeds the usual range of 4.5 Lo 8.5 p in 
the genus, as does the size of the spores already mentioned. 
Besides the characteristic spores, the species is further featured by 

the cortical cells of the midrib consisting of 2-3-(1) rows dorsally and 
(1)-5-6-(8) rows ventrally, and by the wider lamina of 16-25 cells across 
from the midrib to the thallus-margin. However, the more general vege- 
lative features of this species are not uncommon among the genus Met 
geria, and its affinities are with the following species whose midrib struc- 
tures, among others, are similar : Melzgeria fauriana Steph. of Formosa, 
Korea and Japan (8), M. conjugala Lindb. subsp. conjugata of higher 
latitudes of the northern hemisphere, M. rigida Lindb. of Australia 
(N. W. Wales) and subantaretic Auckland Island, M. divaricata Evans 
of Concepeion, Chile, Tasmania (9), M. furcata (L.) Dum. of wide bipolar 
distribution, M. convoluta Steph. of Brazil, M. quadrifaria Steph. of 
Somalia, East Africa, M. luzonensis Kuwah. of the Philippines (Luzon I 
in oak forest up to tree-limit (alt. 2 200 to 2 700 m), and M. philippinensis 
Kuwah. of Luzon Island, in oak forest (alt. 2 000 m). 

Many essential taxonomic features common to these species may be 
summarized as follows: Cortical cells of the midrib typically consist 
of 2-4 rows dorsally and 1-6 rows ventrally ; thallus not especially tapered, 
of moderate size, typically 13-25 cells wide across from the midrib to the 
thallus-margin ; cells of the thallus neither modified (no papillae or 
related structures) nor differentiated (no clear row of marginal cells 
bordering the thallus), of normal size, usually within the range of 30-55 
23-35 y at the middle of the lamir hairs straight, or if more or less 

(8) New to Japan : Niigata Pref., Mt. Amakazari, alt. 1 300 m, Fagus forest, on tree- 
trunk, coll. Е. SAKUMA, no. 2561. 

(9) New to Tasmania : Tasmania, South coast, leg. W. A. WEY» H, 16.1.1911 (NY). 

Source : MNHN. Paris 
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flexuous, not falcate ; thallus usually not strongly convex, never rolled 
back ; gemmae generally lacking, produced only in one species, M. furcata; 
thallus pale yellowish, or pale yellowish green in herbarium specimens, 

Together, these species constitute a clear, homogeneous infrageneri 
group within the total world-wide structure of the genus Metzgerig, 

even though M. amakawae is somewhat divergent because of ils larger 

spore size. Nevertheless, the species discussed here are observable as а 
distinct taxonomic group which shows a characteristic phytogeographie 
distribution primarily holarctie, bipolar or antipodal, or restricted to 
high altitudes in the deciduous forest to tree-limit in the tropics of South. 

East As 

Habitat data, such as range of altitude, for Metzgeria convoluta and 
M. quadrifaria, both of which have been recorded from lower latitudes, 
are not known. The habitat and other ecological conditions of Metzgeria 

fauriana, originally collected in Formosa in 1906, are unknown ; it has 
now been found in central Japan, near the Japan Sea in colder climates, 

s noted. 

An artificial key to these related species based on gametophytic charac- 
teristies, follows : 

Thallus monoecious (readily recognizable by common occur- 
rence of both female and male organs) r 4 

M. conjugata subsp. conjugala 

Thallus dioecious . . 1 2 Fates e : à 2 

2. Thallus broad, 17-25 cells wide across from midrib to thallus 
margin M Me LM E zm 3 

"Thallus narrow, 11-18 cells wide across from midrib to thallus- 
margin Thr T % MT 

3. Cortical cells of the midrib in 2-3-(1) rows dorsally and in (1)-5- 

6-(8) ventrally e vn MÉ Zeen >.. M. amakawae 
Cortical cells of the midrib in 2 rows dorsally and in 3-4 rows 

ventrally . . = ا چ nie aw. j M. philippinensis 

1. Hairs at thallus-margin essentially in pairs . . . 
Hairs at thallus-margin single . . - uh s E # 7 

5. Dorsal cortical cells of the midrib in 3 rows (2 rows not seen) 
M. quadrifolia 

Dorsal cortical cells of the midrib in 2 rows, only occasionally 
З rows . Se E Er Eege à 

6. Gemmae lacking, thallus convex dorsally р M. luzonensis 
Gemmae produced, sometimes abundantly, at thallus-margin, 

thallus not particularly convex . M. 3 . M. divaricata 

7. Cell walls of the thallus heavily verrucose ; cells not pellucid. 
M. convolula 

Cell walls of the thallus smooth, not verrucose, and cells 
always more or less pellucid > . . . < v.  : 

8. Dorsal cortical cells of the midrib in 2 rows, gemmae com- 
monly and abundantly produced at thallus-margin. M. furcata 

Dorsal cortical cells of the midrib in 2-4 rows, gemmae lacking . . ? 

Source : MNHN. Рап 
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Cortical cells of the midrib in 2-3 rows dorsally, 4-6 rows 
N ар ^ ER „Ж : M. [аштай 

Cortical cells of the midrib in 4 rows dorsally and 6 rows 
EDEN ote rh OM Gas a, ea S a een E 

9. 

some other species of Melzgeria are also similar to M. amakawae in 
ihr midrib structure, However, they are all distinct in many other 
essential taxonomic features and belong either to the falcate-haired or 
Ihe dorsal gemmae-bearing group. Their taxonomic status is obviously 
remote from the group of species which have been recognized as a result 
of this effort to understand better this new species, Metzgeria amakawae. 

Metzgeria macveanii Kuwah., sp. nov. (10) (Fig. 4, a-j). 

Thalli pale yellowish green, dichotomously branched, strongly convex 
dorsally, usually rolled back so that both thallus margins may often 

nearly meet beneath ; up to 3.5 em long, ordinarily 1.5 mm wide when 
the rolled. thallus is spread out. Adventitious shoots not uncommon. 
Lamina 25-33 cells wide across from the midrib to the margin of the 
thallus, Cortical cells of the midrib typically in 2 rows both dorsally 
and ventrally, but sometimes developing 3 or 4 rows ventrally ; neither 
dorsal nor ventral cortical cells noticeably elongated, 33-60 u longitudi- 
nally and 35-49 u laterally. In cross section of the midrib, internal cells 
in 4 tiers and somewhat equally thickened. Margin of the thallus hairy. 
The hairs mostly paired, relatively short compared with the width of 
the thallus, 90-140 u long, straight or slightly flexuous, rather stout 
and not tapering to a sharp apex ; the underside of the midrib sparsely 
hairy. Cells of the lamina somewhat thickened equally, with minute 
irigones, at the middle of the lamina 30-18 x 22-35 u, at the margin 
99-44 x 20-27 u. Gemmae none. Dioecious. Antheridial branches globose 
or subglobose, 250-100 u in diam. ; adtheridia 4-6 per antheridial branch, 
on the average 80 ш in diam. ; antheridial stalk 30-80 u long, 2-celled, 
the upper cell much shorter, 5 u long. Female involucres broadly 
obovate, with short hairs along the margin ; 300-350 u long, typically, 
some 15 cells long and 17 cells wide. Calyptra pyriform and more or less 
curved, 2 mm long, hairy on the upper half. Sporangial wall: in the 
outer layer of the wall, cells elongate-rectangular in form, 26-53 u long 
and 12-26 ш wide at the middle of the valve, 48-62 p. long and 10-22 u 
wide at the margin, cell walls very thin walled with large local semi- 
circular thickenings, occasionally the thickenings somewhat extended 
to the inner tangential wall of the layer ; in the inner layer, cells thick- 
walled with conspicuous local nodulose thickenings, rectangular and 
more elongated at the margin of the valve, 30-57 p. long and 19-26 u 
wide at the middle of the valve, 35-66 u long and 9-20 y. wide at the 
margin, semiannular thickenings on the outer tangential wall of the 
inner layer present but weak and usually not connected to the nodulose 
thickenings of the radial wall of the layer; no thick-walled median line 

(10) Dioica. Frons dichotoma, convexa dorsale, 2.5-3.5 em longa, 1.5 mm lata. Alae 
25-33 cellulas lata, margine pilosa, setis geminatis. Cellulae alarum mediae 30-48 x 22-35 u, 
marginales 22-44 x 20-27 u. Costa tenuis, cellulis corticalibus utrimque 2 cellulis imprimis. 
Gemmae haud visae. Rami feminei obcordali ; rami masculi globosi. Sporae 18.5-22 u. diam. 

Source : MNHN Paris 
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Source : MNHN. Paris. 
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present on the valve of sporangium. Elaters brownish, 85-300 u long, 
5 u wide at the middle. Spores green to yellowish brown, with 

very fine granules on the surface, 18.5-22 y in diam. 

New Guinea : Mt. Wilhelm, subalpine woodland, alt. 3 900 m, on twigs, 
ann. 1966, MacVean no. 266236-type (JE). 

The distinguishing taxonomic features of this new species are sum- 
marized as follows: 1) the broad thallus, 25-33 cells wide across from 
the middle to the thallus-margin, 2) the cortical cells of the midrib in 
2 rows on both sides, or occasionally with 3 or 4 rows ventrally, 3) the 
strongly convex and usually rolled-up thallus, 4) the hairs at the thallus- 
margin borne in pairs and relotively short, 5) the weakly developed 
semi-annular bands of thickenings in the tangential wall of the inner 
layer of the sporangial wall, not connected to the nodulose thickenings 
in the radial wall of the layer, with a tendency toward degeneration. 

The general appearance of the broad and strongly convex thallus, 
usually rolled up, of this proposed new species resembles some members 
of the Metzgeria hamala group, in its broadest sense, as M. longiseta 
Steph. of the Magellan Straits and M. decrescens Steph. of Patagonia. 
However, the straight and relatively short marginal hairs, the cortical 
cells of the midrib in 2 rows on both sides, the much smaller lamina 
cells, the wider thallus in number of cells as well as in other characteristics 
of Melzgeria macveanii demonstrate its considerable taxonomic distance 

from such species, as seen in the following comparable diagnoses : M. lon- 
gisela; epidermal cells of the midrib typically in 3 rows dorsally and 
1 rows ventrally, hairs falcate, long and borne singly at the margin of 
thallus, cells of tbe mina irregularly protruding, 40-65 x 30-50 u 
al the middle of lamina ; M. decrescens, epidermal cells of the midrib 
in 2-5 rows dorsally and 4-7 rows ventrally, hairs falcate, long and singly 
borne at the margin of thallus, cells of the lamina 7-45 u at the 
middle, lamina 14-18 cells wide. 

The rather neat arrangement of relatively short and paired marginal 
hairs of this species resembles Metzgeria mauina Steph. of Hawaii and 
New Caledonia, but the monoecious sexual condition, the width of the 

lamina, of 11-24 cells, and the not strongly convex thallus of the latter 
easily distinguish it from M. macveanii. Among our more familiar tempe- 
rate holarctic members of the genus, Metzgeria conjugata Lindb. resembles 
lhis species in paired, straight, more or less bristle-like marginal hairs. 
Again, however, many essential features of the two species, such as 
width of the lamina in cell number, midrib structure, sexuality, and inner 
layer structure of the sporangial wall, differ to an extent that would 
not allow any consideration of close affinity. 
On the other hand, closer affinity is observable in Melzgeria borneensis 

Kuwah,, which occurs at higher altitudes of Borneo (alt. 2980 m) and 
Luzon Island (oak forest to tree-limit, alt. 00 to 2700 m). Although 

limited, a clear taxonomie distinction of Metzgeria macveanii from M. 
borneensis is seen in the midrib structure of the latter. whose epidermal 
cells are in 2 (-3) rows dorsally and 4 or 5 ventrally (in M. macveanii, 
essentially 2 rows both dorsally and ventrally with occasional and partial 
3 or 4 rows ventrally), supplemented by the narrower thallus of 18-25 
tells wide across from the midrib to the thallus-margin (in M. marveanii, 

Source : MNHN. Paris 
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33 cells wide). Although clearly distinct in such specific points, {he 
closer taxonomic affinity between M. macveanii and M. borneensis ig 
obvious from essential features common to the two species such as 

Hairs at the thallus-margin paired, relatively short and typically mon 
or less bristle-like ; lamina cells rather small, 28-16 x 20-34 u at the 

middle of the lamina in both M. borneensis and M. macveanii ̀  thallus 
strongly convex above, often meeting beneath, thus becoming tubular, 
Both species occur at or around the line of tree-limit or in the deciduous 
forest below it in the tropics. | 

No other members of Metzgeria with morphological features close 
to this species have been found in an investigation of some 150 specie 
of the genus. We consider that this new species is a representative d 

a phytogeographic element which exists at higher altitudes in New Guinea 
and South-East Asia. 
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Cololejeunea de l'Asie du Sud-Est. 

I. - Leonidentes et espèces affines 

par P. Tixier Gi 

Summary. — The author discusses and describes in this paper species of the 
section Leonidentes and other next ones of the subgenus Taeniolejeunea Zwickel 
owning to the large genus Cololejeunea. 

Most of the collections are made by the author himself. Pew are sprung 
from collections of T. Pécs (North Vietnam) and W. Merer (Sabah), Seventeen 
new species are described, according to the author. Inquiries are given on 
biogeography and ecology. 

Dix ans de récoltes d'épiphylles en Extréme-Orient nous ont permis 
d'analyser un important matériel. Les monographies existantes ne nous 
satisfaisant pas entièrement, nous avons été amené à essayer de voir 
plus clair dans le matériel trié que nous avons amassé. 

Le genre Cololejeunea, par sa variabilité, nous a donné le plus de sujets 
de réflexion. 

La premiere monographie moderne du genre est due à BENEDIx (1953) ; 
depuis Mizüraxt (1961), Ѕсно: R (1963), PAN CHIEN CHEN et PAN 
Снехо Wu (1961) ont apporté, les uns et les autres, leur pierre à cet 
édifice, 

Nous conserverons BENEDIX comme auteur de référence car nous 
aborderons ici le sous-genre Taeniolejeunea. 

Ce sous-genre est dû à Zwicker (1933) qui l'a défini par ses feuilles 
opaco-diaphanes, à cellules petites, plus ou moins papilleuses et au: 
et surtout par des ocelles disposées en vitta. 

La définition de ce sous-genre et de sections par BENEDIX, n'a jamais 
depuis été remise en cause. 
Nous traiterons ici des espèces corre: 

et Leonidentes. 

BEXEDIX confère à la section Leonidenles les caractères suivants : 
espèces dioiques, grosses, à lobule allongé, terminé par des dents croisées 
ou non. Vitta jusqu'au centre de la feuille, marge différenciée ou non 
en bordure hyaline. 

Il sépare cette section de la section Peraffines par une taille plus grande 
des plantes et la dioécie. Nous pensons que cette division est un peu 
artificielle et nous avons adopté d'autres critères (style et papille hya- 
line). 

pondant aux sections Peraffines 

(*) Laboratoire de Cryptog Histoire Naturelle, Paris, 
12, rue de Buffon, Paris (5°). 

mie, Museu 

Source : MNHN. Paris 
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HABITUS ET MORPHOLOGIE 

Sur les feuilles, ces espèces se présentent sous forme de rosette à branches 
atteignant le centimètre au maximum. Ce sont, comme toutes les espèces 

du sous-genre Taeniolejeunea, des espèces généralement assez ramifiées, 
les innovations sympodiales sous les périanthes faisant avec la direction 
originale du rameau, un angle assez important. Les feuilles sont en pos. 
tion alterne le long de la tige. A chaque étage de feuilles correspond un 
massif de rhizoides hyalins. La tige est relativement grosse. Nous n'avons 
pas utilisé comme caractére la coupe de la tige. Nous savons qu'au niveau 
du genre Cololejeunea, ce caractère présente peu d'intérêt. Nous avons 
analysé par contre l'angle d'insertion des feuilles et la densité foliaire 
On trouve trois séries d'angle d'insertion vis-à-vis de la tige : 309, 60, 

909 environ. Il est à notre sens difficile de dépasser cette précision, 
Nous avons chiffré la densité des feuilles le long de la tige en mesurant 

l'intervalle qui sépare deux feuilles successives d'un méme côté de la 
tige. Nous avons trouvé trois valeurs : feuilles distantes de 0,2, 0,3, 0,4 mil- 
limétres. Il semble n'exister aucune relation entre l'angle d'insertion 

et la densité foliaire. 
Chez les Lejeunéacées, on distingue deux parties dans la feuille: |; 

partie dorsale, le lobe qui est la plus grande et la partie ventrale le lobule 
dont l'extension est moindre. La carène relie ces deux organes par leur 

partie inférieure. 
La feuille se rattache à la tige par une cellule portant à sa face ventrale 

un organe glanduleux, le style. 
L'extrémité libre du lobule porte deux dents. 

LE LOBE, 

Le lobe de ces sections comprend dans sa partie supérieure un arrondi 
allant de l'insertion sur la tige au sommet de la feuille. Le bord inférieur 
est plus ou moins rectiligne, dans le prolongement ou non de la carène 
et à partir de l'arrondi de l'apex. Le lobe а donc une forme ovale, obovale 
ou réniforme. La partie du lobe située près de l'insertion de la feuille 
est légèrement embrassante par rapport à la tige chez ces espèces. 

Les feuilles de toute cette série de taxa ont des cellules papilleuses 
Il n'y a pas grands renseignements à tirer de la morphologie des cellules 
du lobe chez ces espèces, à moins de se livrer à de longues, fastidieuses 
et en définitive peu convaincantes mensurations. 

La taille des cellules va en s'accroissant de la bordure au sommet de 

la vitta. 

laires sont plus ou moins grosses et les cellules papilleus 
n'arrivent pas à la vitta. 

Les quatres caractères dont l'analyse présente de l'intérêt sont I 
morphologie de la bordure foliaire, le style, la vitta et les propagules 
que Гоп peut considérer comme des organes annexes du lobe. 

a) Bordure cellulaire de la feuille. 
On rencontre quatre types de disposition. 
1. Bordure de petites cellules carrées ou subcirculaires qui deviennent 

papilleuses à partir du troisième ou quatrième rang. 

Source : MNHN. Paris’ 
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9, Bordure de petites cellules rectangulaires en un seul rang dont 

je grand axe est perpendiculaire au bord de la feuille, nous appellerons 
cette structure, structure semi-hy aline. Elle caractérise, d'après BENEDIX, 
l'espèce Gololejeunea leonidens. 

3. Bordure munie d'une marge hyaline. Celle-ci est généralement 
discrète, elle atteint un maximum de 3 cellules de large et se présente 
souvent sous l'aspect de plages limitées à l'apex du lobe. 

1. Enfin on trouve chez un ou deux taxa une disposition particulière : 
les cellules de la marge sont rectangulaires, mais l'orientation de la grande 

dimension de l'axe peut varier d'une série de cellules à l'autre et on 
observe des séries de cellules à grandes dimensions par: au bord 
de la feuille succédant à des séries dont la grande dimension est perpen- 
diculaire à la direction générale de la marge. 

b) Le style. 

Cet organe glanduleux représente peut-être le reste d'un amphigastre, 

nous renvoyons au commentaire de BENEDIX à propos de Cololejeunea 
pseudostipulata Schiffn. 

Chez les Leonidentes, sensu lato, il peut être uni ou pluricellulaire. H 
pourrait y avoir une relation entre la longueur de la dent médiane et la 
longueur du style (C. ensifera). 

c) La vitta. 

Вехеріх a attribué une grande importance à ce caractère. Nous pen- 
sons que ce caractére, doué d'une grande variabilité spécifique, reste 
très stable à l'intérieur d'un taxon donné. Il est intéressant 'parce que 
facile à analyser, nous dirions méme à codifier. 

Il faut distinguer des vittas longues allant jusqu'aux 2/3 de la longueur 
du lobe, des vittas moyennes ne dépassant guère le milieu de la feuille et 
des vittas courtes qui l'atteignent à peine. Les vittas courtes sont, chez 
nos laxa, les plus fréquentes. 

On doit utiliser la largeur de la vitta (nombre de rangs de cellules). 
Enfin, il faut aussi tenir compte du nombre moyen d'ocelles de la vitta 
dans le sens de la longueur. 

d) Les propagules. 

SCHUSTER estime que les propagules ont un intérêt important. Le 
point délicat est d'estimer le degré de maturité des propagules. Par conven- 
lion, nous avons représenté les plus grands propagules rencontr 

Sur le plan de la morphologie, nous avons observé des propagules 
plans et des propagules en « tabourets > (cf. Mme JovEr-Asr, 1919). 
Nousavons trouvé, au point de vue nombre de cellules, la série sui- 

vante : 12, 16, 18, 20 cellules. 

Ila été établi que la corrélation entre le nombre d'ocelles dans un rang 
de la vitta et le nombre de cellules des propagules était de r + 0,70 

avec t de Ѕторехт de 2,9 (probabilité de 0,02). 

Il existe done une liaison entre la morphologie des propagules et un 
caractère, la vitta. Ce résultat prouve, en ce qui concerne la vitta, le 
bien-fondé de notre analyse précise de cet organe et de l'importance que 
nous lui avons attribuée. 

Source : MNHN. Paris 
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LE LOBULE. 

La carène pent être plus ou moins longue, nous avons des taxa à lobules 
allonges et des taxa a lobules subcirculaires. Nous utiliserons ce critère 
dans nos clés. 

Le rapport longueur du lobule/largeur du lobule peut d'ailleurs varier 
à l'intérieur de cette classification. 

La caréne du lobule est parfois papilleuse (C. peraffinis var. elegans 
mais ce caractère n'est guère visible que sur les jeunes feuilles. La taille 

des cellules du lobule, la structure de leurs parois (épaississements inter. 

médiaires) sont des caractères secondaires intéressants. Notons aussi 

que la partie du lobule vers le haut est généralement constituée par des 
cellules à parois plus minces que les cellules du centre du lobule. Nous 
appellerons cette partie quand elle présente un développement impor 
tant, l'aile. 

Nous distinguerons à l'extrémité libre du lobule deux dents, la dent 
apicale et la dent médiane, entre le bord de la feuille et la dent apicale, 
Approximativement proche de la dent médiane on rencontre la papille 

hyaline. 

a) La papille hyaline. 

Cet organe est particulièrement apparent dans cette section. Хош 
attachons, comme Schuster, une grande importance à la forme et à 
la situation de cet organe. Dans une première série d’especes, la papille 
est sous la dent médiane, à la face inférieure du lobule. C'est alors une 
grosse cellule obovale, piriforme, rappelant la papille hyaline rencontrée 
dans le genre Diplasiolejeunea et chez certaines espèces du genre 
Tuyamaelia (T. molish 

Dans l'autre série, la papille est à l'état embryonnaire (cf. dessins), 
collée sur le bord proximal de la dent médiane. C'est une cellule ronde 
ou оуоїйе. Par suite du développement de la dent apicale, la papille se 
trouve entre les deux dents, parfois rejetée au sommet de la den 

médiane. 
La papille hyaline pos 

(C. crassipapillata). 
ede parfois une paroi cellulosique épais 

b) La dent médiane. 
(est la première formée durant les stades embryonnaires. Elle el 

constituée par un organe uni- ou pluricellulaire s'appuyant sur un massi 
de cellules généralement grandes. Chez C. sphaerodontoides et cha 
C. Meijerii la dent médiane est réduite à une gross cellule. Dans la plie 
part des cas, la dent a deux cellules, l'organe formé est plus ou moins | 
long, la cellule terminale pouvant être cylindrique, sphérique, dek 
ou déportée en crochet vers l'extérieur. Il existe des espèces où cette 
dent comprend 3 cellules, il en va ainsi pour leonidens var. saccata Be. 
et C. setosa Mizutani. Nous avons, dans nos récoltes, une espèce, C. enst 
fera où cette dent atteint une longueur de 4 cellules. 

D'autres caractères se rattachent à la dent médiane, en particulie 
le nombre de cellules existant entre le bord de la feuille et la dent médiane 

c) La dent apicale. 
a forme et sa taille sont très variables, Elle peut être à peine marque 
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(с. pseudostephanii, C. sphaerodontoides), ètre terminée par une dent 
aiguë (С. cambodiana) ou € présenter sous forme d'aile. 

"es dents peuvent être croisées ou non. Dans ce dernier cas, la dent 
médiane est pa ralléle à la dent apicale. Le caractère dents croisées est 
assez lluctuant et il faut observer un certain nombre de feuilles avant de 

is faire une opinion definitive. 

LES ORGANES SEXUELS. 
Nos espèces sont, soit stériles, soit dioiques, soit monoiques. Nous pen- 

sons d'ailleurs que la différence entre espèces monoiques et espéces dioiques 

qu'ont utilisée nombre de grands bryologues n'a pas toujours la valeur 
absolue qu'on peut lui attribuer, On connait mal la physiologie de la 
reproduction chez les Bryophytes et on ne peut nier de facon absolue 
la protogynie ou la protandrie. ' . 

Il y a peu de caracteres anatomiques intéressants à observer au niveau 

des périanthes. Ce sont toujours des organes tronconiques, piriformes, 
aplatis au sommet. Les feuilles périanthaires ne dépassent pratiquement 
jamais le sommet du périanthe et ne descendent guère plus bas que la 
moitié de la hauteur de cet organe. 
La morphologie de la bordure du lobule des feuilles périanthaires ne 

nous à pas donné d'indications taxonomiques notables. Cette bordure 
peut etre unidentée, crénelée ou entière, 
Le périanthe est à 4 plis, les plis ventraux peuvent être voisins et 

former une aile. 

SECTIONS. 

Les principaux caractères utilisés sont: l'emplacement de la papille 
hyaline vis-à-vis de la surface du lobule, le nombre de cellules du style 
el l'existence de la marge hyaline. 

A. Papille piriforme à la face interne du lobule. . . . . DIPLASIOIDE 
AA, Papille sur le bord du lobule, latérale et proximale. 

B. Style pluricellulaire. . š z + + STYLOSAE 
BB. Style unicellulaire 

Sans marge hyaline. . . ТЕЗЕ LEONIDENTE 
Avec marge hyaline. i En STEPHANIANAE 

Section Dirrasıoıpes (Peraflines Ben.) 

Plantae monoicae, papilla hyalina sub lobulo ad dentem mediam, sine 
margine hyalino. 

L'espèce type de cette section est C. peraffinis Schiffn. 
Feuille sans marge hyaline, à lobe foliaire arrondi et à lobule généra- 

lement court. 
Dent apicale courte, croisée ou non, la dent dressée à 1 ou 2 cellules. 
La vitta de cette section est courte à trés courte. 

^. LOBULE ARRONDI COURT 

1. Vitta large de 3 cellules 
a) Dents non croisées 
b) Dents croisées . 

. C. langbianensis 1 
2. C. polisiana 

Source MNHN. Paris. 
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2. Vitta large de 2 cellules 
a) Dent apicale bicellulaire 

Ł Dent médiane sup. dent apicale. 3. C. peraffinis 

` Dent médiane égale à dent apicale. . . . . . 

1. C. peraffinis var. elegan, 

b) Dent apicale monocellulaire 5. С. sphacrodontoides 

В. LOBULE ALLONGÉ. . » + + + + + + 6. C. khiavensis 

TION STYLOSAE NOV, 

Plantae cum stylo pluricellulari, monoicae. 

A. SANS MARGE HYALINE 
1. Style à 2 cellules 

a) Pas de vitta. . . 7. C. pseudo floccosa 
b) Vitta présente. . 8. C. bachmaensis 

cellules . 9. C. ensifera tyle à troi 
10. C. manlinensis B. AVEC MARGE HYALIN 

res Ben. SECTION LEONID 

Plantae mediae vel magnae, dioicae, papilla ad basin marginis. denta, 

sine margine hyalino. 

^. LOBULE COURT 
1. Vitta courte 

a) Grosse papille. . 11. C. crassipapillat 
b) Petite papille.. . 12. C. tamdaoensis 

2. Vitta longue 
a) Bordure non différenciée. . . . 13. C. gresicola 

b) Bordure semi-hyaline 
Dent apicale courte 
+ Dent apicale ailée 
Dent médiane 1 cellule . 152 G Meeti 
Dent médiane 2 cellules. . . 16. C.leonidens 

14. C. pseudostephanii 

B. LOBULE LONG 17. C. cambodiana (*) 

SECTION STEPHANIANAE nov. sect. 

Differt a leonidentibus, margine hyalino apud BENEDIX. 

A. LOBULE COURT, DENT MÉDIANE GRANDE 

1. Marge hyaline continue. 18. C. maquilinensis 
2. Marge hyaline à l'apex . 19. C. dankiaensis 

B. LOBULE LONG 

1. Marge hyaline continue. 20. C. bontocensis 
2. Marge hyaline à Гарех . 21. C. koratensis 

(*) C. ocelloides (Hor.) Mizutani viendrait à ce niveau, mais il dif cambodian 
par l'organisation de la bordure du lobule et du fait de sa carène papilleuse. 

Source : MNHN. Pari: 
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DESCRIPTION DES ESPÈCES 

= Cololejeunea langbianensis P. Tx. nov. sp. (fig. 1). 

Monoica, planta parva, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5 cm 
longi, lali cum foliis 1,10 mm. Rhizoidea hyalinis. Folia 0,20 mm interse 

dislunlia, subangulo 70° patentia. 

Еш. 1. — Cololejeunea langbianensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Marge du lobe 
anthe. — 8. Feuilles 

re. — 10. Inflorescence 
6. Propagule. — 7. 

périanthaires, — 9. Sommet du lobule de la feuille périanth 
måle, 

Lobus rotundatus, planus, subcordiformis, 0,8 mm longus, 0,8 mm 
lalus. 

Cellulis marginis rectangularibus 7 > 10 u: papillosis ad decem ordi- 
nem interioris regionis. Vitla 0,3 mm, non ultra medium folii angusta. 

Source : MNHN. Paris 



OU TIXIER 

Ocelli 5 in ordine, 10-80 
mediis crassis, 

Lobulus rolundatulus + planus 0,20 longus, 0,15 mm latus, cellulis lobuli 
reclangularibus, parietibus tenuibus 10 x 15 р. 

Dens apicalis brevis, dens media cum duobus cellulis, cellula superior, 
ovoidea. Duo cellulae a dente media usque marginem posticum. 

Papilla hyalina oblonga sub dente media locata 35 x 12 y. 
Stylus unicellularis eylindratus 50 x 10 y. 
Propaguli diseiformes in statu 12 cellulari, 100 y. metientes. 
Perianthia cum foliis floralibus 0,7 mm alla. Folia floralia сит toby 

1 x 0,22 mm lobuloque 0,35 x 0,15 mm. 
Perianthia truncala, compresso-inflala, rostro. brevissimo 0,7 xX 1 mm, 
Androecia lateralia 0,7 mm alta bracteis 4-6 jugis. 

) y melienles cum incrassionibus inter. 

Espèce monoique. Petite plante vert pale, épiphylle, appliquée ay 
support. Tige de 0,5 em de long, large avec les feuilles de 1,10 mm, 
Rhizoides hyalins. Feuilles distantes sur la tige de 0,2 mm, insérées 
obliquement (70°). 

Lobe arrondi, plan, subcordiforme, long de 0,8 mm, large de 0,8 mm, 
Cellules de la bordure du lobe rectangulaires 7-10 x 7-10 g. papilleuses 

vers le 10° rang vers l'intérieur. 

Vitta de 0,3 mm ne dépassant pas le centre de la feuille, composée de 
3 rangs de cellules, chacun des rangs comprenant 5 cellules, dimensions 
des ocelles 40-80 x 15-20 y, épaississements intermédiaires importants 
sur les parois des cellules vittéennes 

Lobule ondi + plan, long de 0,20 mm, large de 0,15 mm. Cellules 
du lobule + rectangulaires de 10 x 15 u à parois minces. 

Dent apicale courte à peine marquée. Dent médiane à 2 cellules, la 
cellule supérieure ovoide. On trouve 2 cellules entre le bord de la feuille 
et la dent médiane, 4 

Papille hyaline oblongue située sous la dent médiane de 35 12 
Style unicellulaire, cylindrique, long de 50 y, large de 10 p. 
Propagules de 100 u de diamètre à 12 cellules (1 cellules centrales). 
Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,7 mm. 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0,6 mm, large de 0,22 et à lobule 

long de 0,35 sur 0,15 mm. Extrémité libre du lobule denticulée et cellules 
du lobule à parois + épaisses. 

Périanthe tronconique, aplati, à rostre peu marqué, les deux plis 
ventraux formant aile, long de 0,7 mm, large de 0,5 mm. 

Inflorescence mâle latérale à 3-1 étages de feuilles fertiles et hautes 
de 0,7 mm. 

Matériel examiné : Lang Bian (Vietnam), en forét dense, vers 1 900 m, 
s.d. n° 2269; Benom da Treu (Vietnam), méme station, mars 1961, 
по 2311 (leg. Tixier). Espèce proche de C. ocellata (Horikawa) Benedix 
et de С. ocelloides (Horikawa) Mizutani. 

2. — Gololejeunea polisiana Ty nov. sp. (fi 
Monoica, planta parva, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5 em 

longi, cum feliis 1 mm lali. Rhizoidea byalinis. Folia 0,2 mm distantia 
inlerse, directae patentia. 

Lobus ovalis falciformis 0,7 mm longus, 0,4 mm latus. Cellulis marginis 

Source : MNHN. Paris 
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subreetangularibus, parietibus incrassatis 10-15 4, papillosis ad marginem. 
"itta 0,3 mm longa non ullra medium [olii 3 ordinibus ocellarum composita 
и cum 5-7 ocellis ordine. Ocelli 40-70 x 30-20 y. parietibus tenuibus. — 

Lobulis rotundatus + planus, 0,22 mm longus, 0,16 mm latus, cellulis 

lobulî reelangularibus tenuibus. Dens apicali ` brevis, acula, cum dente 

media decussata. Dens media, cum duobus cellulis, 4 cellulae a dente media 
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2. — Cololejeunen polisiana P. Tx 2. Feuille. — 3. Marge du lobe. — 
. Style et papille hy ents du lobule. — 7. Propagu 

nthe face ventrale. — 9. Périanthe face dorsale. — 10. Sommet du lobule de 
la feuille périanthaire. — 11. Inflorescence mâle. 

usque marginem. posticum. Papilla hyalina ovoidea, 25 x 15 u sub dente 
media locata. Stylus unicellularis clavatus. Gemmae disciformes in statu 
16 cellulari, 60 y metientes. 

Perianthia cum folia floralibus 0,5 mm alta. Folia floralia cum lobo 
0,5 x 0,3 mm lobuloque 0,3 x 0,15 mm. 

Perianthia piriformia ; 4 plicata pauciter alata 0,5 mm alla, 0,1 mm 
lala. Androecia avialia, bracteis А jugis. 

Source : MNHN. Paris 
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Espèce monoique. Petite plante, vert pâle, appliquée aux feuille, 
Tige longue de 0,5 cm, large avec les feuilles de Imm. Rhizoides hyalins, 
Feuilles insérées horizontalement et distantes entre elles de 0,2 mm, 
Lobe ovoïde, falciforme, long de 0,7 mm, large de 0,4 mm. Cellules du 
bord de la feuille subrectangulaires à parois épaisses de 10-15 x 10- Du 

papilleuses des la marge. Vitta d'environ 0,3 mm de long, ne dépassant 
pas le centre de la feuille, composée de 3 rangs de cellules, chaque ray 
comprenant 5-7 ocelles. Dimensions des ocelles 
minces, sans épaississements intermédiaires. 

Lobule arrondi + plan, long de 0, 22 mm sur 0,15 mm de large. Cellule 
du lobule rectangulaires à parois minces de 10-15 x 10-15 y de dimen. 
sions, Dent apicale courte, aiguë, croisée avec la dent médiane (2 étage 
de cellules après la croisée des dents). 

Dent médiane à 2 cellules, la cellule de base, sphérique, la cellule dy 
sommet cylindrique. On trouve 4 cellules entre le bord de la feuille, e 
la dent médiane, 

’apille hyaline ovoide de 25 x 15 p. située sous la dent médiane, 

Style unicellulaire, en massue, long de 50 u, e de 15 u. Propagules 
de 60 mm de diamètre, en tabouret à 16 cellules. 

Perianthe et feuilles périanthaires hauts de 0,5 mm. Feuilles périan. 
thaires à lobe long de 0,5 mm, large de 0,3 mm et à lobule de 0,3 x 

0,15 mm. Extrémité du lobule arrondi et cellules à parois plus épaisses 
Périanthe à 4 plis, légèrement ailé, haut de 0,5 mm, large de 0,4 mm, 
Inflorescence mâle observée, axiale, à 6 rangs de feuilles fertiles. 

rs 1880, 

ў 
30-20 u, à paroi 

Matériel observé : Luzon, Mt Polis, forêt de montagne ve 
7.8.1965, Tix. n° 1697 (leg. TixiER). 

3. — Cololejeunea peraffinis (Schiffn.) Ben. (fig. 3). 
Espéce stérile, petite plante, vert pàle, épiphylle appliquée aux feuilles 

Tige de 1 cm de long de 0,1 mm de diamètre, large avec Jes feuilles de 
1,8 mm. Rhizoïdes hyalins, distance entre les feuilles 0,3 mm, feuilles 
insérées horizontalement. 

Lobe ovoide, falciforme, long de 0,8 mm, large de 0,5 mm. Cellules du 
bord de la feuille rectangulaires, à parois minces, 7-15 x 7-15 y, papilleuses 
dès la troisième rangée. 

Vitta d'environ 0,3 mm de long ne dépassant pas le centre de la feuille, 
composée de 2 rangs de cellules, chaque rang comprenant 3-1 cellules. 

90 x 10-20 u. Parois des ocelles 
avec des épaississements intermédiaires marqués. 

Lobule arrondi + gonflé, long de 0,3 mm, large de 0,2 mm. Cellule 
du lobule, à parois minces, 15-20 x 15-20 u. 

Dent apicaie courte, aiguë, croisée avec la dent médiane, cellules de 
l'extrémité de la dent apicale à parois trés minces. 

Dent médiane à 2 cellules, la cellule de base cylindrique, grosse, la 
cellule du sommet subsphérique. On trouve 4 cellules entre le bord du 
lobe et le dent médiane. 

Papille hyaline ovoide de 30. 20 y située sous la dent médiane. 
Style unicellulaire, cylindrique, long de 50 u , large de 10 u. 

Dimension des cellules de la vitta 37 

Matériel examiné : Vietnam, Lang Bian, forêt de montagne vers 1 900 m, 
20.X11.1958 (по D), leg. TixrEn. 

Source : MNHN. A 
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WE Cololejeunea peraffinis Schiffn. var. elegans Ben. (fig. 4). 

Espèce monoique, реше plante, vert pàle, épiphylle appliquée au 

support. Tige longue de 1 cm, épaisse de 0,07 mm, large ауес les feuilles 
de 0,5 mm. Rhizoides hyalins. Feuilles distantes sur la lige de 0,2 mm, 

insérées horizontalement. 

Lobe arrondi, falciforme, long de 0,5 mm, large de 0,3 mm. 

de la bordure rectangulaires à rées, à parois moyennement 

de7 x 7 mm, papilleuses à partir du 4-5* rang aprés la marge. 

euille. — 3. Bordure Fio. 3. — Cololejeunea peraffinis (Schiffn.) Ben. — 1. Tige. — 2 
du lobe. — 4, Vitta. — 5. Style et papille. — 6. Dents du lobule. 

Vitta de 200 y, ne dépassant pas le centre de la feuille, composée de 
2 rangs de cellules, chacune comprenant 4-5 ocelles. Dimensions des 
ocelles, 30-50 > 10-20 p, parois sans épaississements intermédiaires, 

cellules de la feuille papilleuses dés le sommet de la vitta 
Lobule arrondi, plus ou moins gonflé, long de 0,2 mm, large de 0,15 mm. 

Cellules du lobule, petites, rectangulaires, de 10 u de diamètre, papilleuses 
sur la carène des jeunes feuilles. 

Dent apicale constituée d'une seule série de cellules, courte, croisée 

avec la dent médiane. 

Source : MNHN. Paris 
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Dent médiane à 2 cellules, séparée par 2 cellules du bord de la feuille, 
ces quatre cellules formant un аге de cercle. 

Papille hyaline oblongue de 20 x 10 p, située sous la dent médian 
Style unicellulai sue de 50 y de long sur 10 de large, À 
Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,7 mm. 

je! 
FSS 

а. 
8. Sommet du lobule de la feuille périanthaire. — 9. Inflorescence 

Feuilles périanthaires à lobe long de 0,6 mm et large de 0,3 mm eti 
lobule long de 0,2, large de 0,1 mm. Extrémité libre du lobule discrète 
ment crénelée. 

Périanthe tronconique les plis ventraux formant aile, haut de O 
large de 

F 

Matériel examiné: Vietnam, Mont Lang Bian, forêt de montagit 
vers 1 900 m, janv. 1961, s.n., (leg. TIXIER). 

s, peu différentes des feuilles ordinaires. 

Source : MNHN. Paris 
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5 — Gololejeunea sphaerodontoides P. Tx. nov. sp. (lig. 5 et 6). 

Dioica, planta parva, pallide-virens, ad folia appressa. Caules 0,5-1 ст 
longi, 0,07 mm crassi, cum foliis 1,4 mm lati. Rhizoidea hyalina. Folia 

0,3 mm interse distantia, sub angulo 70° patentia. 
Lobus rotundatus, leviter arcuatus ad apicem 0,9 mm longus 

latus. Cellulis marginis rectangularibus 7 x 10, papillis ad 5- 

interioris regionis. 

0,6 mm 
5 ordinem 

1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Marge du 
— 8. Inflorescence måle. 

Fio. 5. — Cololejeunca sphaerodonloides P. Tx. 
lobe, — 4, Vitta, — 5, б. Dents du lobule. — 7. Propagul 

Vitta 0,5 mm longa non ultra medium folii, duobus ordinibus ocellorum 
5-6 ocellis ordine. Ocelli 35-80 x 15-20 ш cum incrassionibus 

Lobulus elongatus + planus, 0,5 mm longus, 0,22 mm latus. Cellulis 
lobuli, parietibus tenuibus. Magnis cellulis compluribus sud dente media 
30 

Dens apicalis brevis pauciter elongata in masculis plantis. 
Dens media in una cellula subsphaerica reducta. 
Papilla hyalina oblonga piriformis 25 x 15 u. 

Source : MNHN. Paris 
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Stylus unicellularis eylindratus 50 x 15 u. 
Propaguli disciformes in statu 16 cellulari, 70 y. metientes. 
Perianthia foliaque floralia 0,7 mm alta. 

Folia floralia cum lobo 0,6 mm х 0,3 mm lobuloque 0,5 mm x 0,2 mm, 
Perianthia truncata piriformis, 4 plicatis leviter alala, 0,7 тт alt 

0,6 lala. 
Androecia laleralia 0,5 mm alla, bracteis 3-1 jugis. 

E 

— 1. Tige. — 2. Marge du lobe. — 3. Vitta.— 
Style et papille. — 7. Perianthe. 

6. — Cololejeunea sphaerodontoid, 
. Feuille. — 5. Dents du lobule. — 

spèce dioique présentant un léger dimorphisme sexuel. Plante 
moyenne vert pâle, épiphylle appliquée au support. Tige d'environ 0,5- 
lem de long, épaisse d'environ 0,07 mm, large avec les feuilles de 1,40 mm. 
Rhizoïdes hyalins. Feuilles insérées à 70° et distantes entre elles de 0,3 mm. 

Lobe arrondi, un peu arqué sous l'apex, long de 0,9 mm, large de 0,6 mm 
sur les plantes mâles et de 0,8 x 0,5 mm sur les plantes femelles. Cellules 
de la bordure du lobe rectangulaires d'environ 10 x 10 y, la zone papil- 
leuse commencant vers le 5* ou le 6* rang de cellules. 

Vitta ne dépassant guère le centre de la feuille et longue de 0,5 mm, 
composée de 2 rangs d'ocelles, chacun des rangs comprenant 5-6 celnlles. 

Source : MNHN. 
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dimensions des ocelle 
diaires marqués. 
Lobule allongé plan, long de 0,5 mm, large de 0,2 

parois minces; massif de grandes cellules re 
médiane atteignant 20-30 x 20 y. 

Dent apicale courte, longue de 3 cellules chez les 
cellules chez les pieds femell 
Dent médiane réduite à une cellule subsphérique. 

Papille hyaline oblongue, piriforme de 35 x 15 

80 x 15-20 u avec des épais issements intermé- 

mm, cellules à 
angulaires sous la dent 

pieds máles et de 

Style unicellulaire cylindrique de 50 x 15 u. 
Propagules de 70 y. de diamètre et de 16 cellules avec 4 cellules cen- 

trales. 
Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,7 mm. 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0,6 mm, large de 0,3 mm et à 

lobule long de 0,5 mm, large de 0,2 mm. Extrémité du lobule unidentée. 
Périanthe tronconique, piriforme, à 4 plis, légèrement ailé, haut de 

0,7 mm, large de 0,6 mm. 

Inflorescence mâle latéral 
0,5 mm. 

Espèce très proche de С. sphaerodonta que MizurAN: a décrit du 
Mt Kinabalu au Sabah (Bornéo) . Notre espèce, fructifiée, diffère par sa 
vitta courte. 

, à 3-1 étages de feuilles fertiles, haute de 

Matériel observé : Vietnam, Dalat, Mt Lang Bian, forêt de crête vers 
1900 m, 10.X11.1958 (по F, G et 2271), leg. TixiEn. 

û. — Cololejeunea khiavensis P. Tx. nov. sp. (fi Ban 

Monoica, planta parva, pallide virens, ad folia appressa. Caules 1 cm 
longi, 0,10 mm crassi cum foliis 1,4 mm latis. Rhizoidea hyalina, folia 
0,4 тт interse distantia, sub angulo 70° patentia. 

Lobus ovalis 1 mm longus, 0,7 mm latus. Cellulis marginis rectangu- 
laribus papillosis usque villam. 

Villa 0,6 mm longa non ultra medium folii duobus ordinibus ocellorum 
composita, 5-6 ocellis ordine. Ocelli 30-100 x 15-20 ш ; cum incrassionibus 
inlermediis magnis, paucisque. 
Lobulus elongatus 0,6 mm longus, 0,22 mm latus. 
Cellulae lobuli magnae 10-20 mm, parietibus. tenuibus. Dens apicalis 

brevis cum dente media decussata. 

Dens media cum cellulis cylindratis, duo cellulae a dente media usque 
marginem. posticum. 

Stylus unicellularis clavatus 40 x 15 u. 
Propaguli disciformes in statu 18 cellulari, 90 y. melientes. 
Papilla hyalina, oblonga 30 x 20 y. sub dente media locata. 
Perianthia foliaque floralia, 0,6 mm alta. 
Folia floralia lobo 0,6 x 0,3 mm lobuloque 0,5 x 0,18 mm. 

Perianthia truncata piriformia 0,6 mm alla, 0,4 mm lala, 4 plicata, 
rostro brevi, 
Androecia lateralia, 0,5 mm alta, bracteis 3-4 jugis 
Espèce monoique, vert pâle, moyenne, tige longue de 1 cm, épaisse 

de 0,10 mm, large avec les feuilles de 1,4 mm. Rhizoides hyalins. Feuilles 
en insertion oblique (700), distantes sur la tige de 0,1 mm. 

36 

Source : ММНМ. Paris 
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Lobe ovale, long de 1 mm, large de 0,7 mm. Marge de la feuille reg 
ligne, cellules du bord de la feuille 15-7 x 15-7 y, carrées rectangulaing 
trés vite papilleuses, les cellules étant encore papilleuses aux alentoyn 
de l'extrémité de la vitta. 
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Ета. 7. — Cololejeunea khiavensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Marge du lobe = 
4. Vitta. — 5. Style et papille. — 6. Dents du lobule. — 7. Propagules. — 8. Bomm 
du lobule de la feuille périanthaire, — 9, Périanthe, — 10. Inflorescence mâle. 

Vitta de 0,6 mm dépassant légèrement le centre de la feuille, compost 
de ? rangs d'ocelles de 6 cellules environ chacune. Dimensions des cellule 
de la vitta : 30-100 x 15-20 u, épaississements intermédiaires sur lé 
parois des cellules gros et peu nombreux. 

Lobule allongé à bord supérieur de peu d'extension, long de 0,6 mm, 
0,22 mm de large. 

Source : MNHN. Paris 
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Cellules du lobule grandes de 10 x 20 y en diamètre, à parois minces. 
Dent apicale constituée d'une seule série de cellules, courte, croisée 

avec la dent médiane. 

Dent médiane à 2 cellules cylindriques, supportées par une paire de 
grosses cellules sphériques. Il y a 2 cellules entre le bord de la feuilles 
et la dent. ^ 

apille hyaline sous la dent médiane, ovoide de 20 x 30 ш 
Style unicellulaire en massue de 40 x 15 y. 
Propagules arrondis de 90 y de diamètre, à 18 cellules, dont 4 centrales, 
Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,6 mm, 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0,6 mm et large de 0,3 mm et à 

lobule long de 0,5 mm et large de 0,18 mm. Extrémité libre du lobule 
mucronée, Cellules du lobule grandes et à parois minces. 

Périanthe tronconique, piriforme. haut de 0,6 mm, large de 0,4 mm, 
à 4 plis, non ailé et à mucron peu marqué. 

Inflorescence mâle latérale à 3-4 paires de feuilles fertile 
0,5 mm. 

Espèce proche des espèces de la section Leonidentes, en diffère surtout 
par la position de la papille ; diffère de C. peraffinis stricto sensu par un 
vertain nombre de détails en particulier par le nombre de cellules du 
propagule. 

Matériel examiné : Thaïlande, Nakhon Ratchasima, Khao Khiao, en 
forêt de montagne, vers 1 300 m, 4.4.1965, no 288, (leg. P. Tixier). 

hautes de 

. — Cololejeunea pseudofloccosa (Hor.) Ben. (fig. 8). 

Espéce monoique, petite plante appliquée aux feuilles. Tiges longues 
de 0,5 em, larges avec les feuilles de 0,8 mm. Rhizoïdes hyalins. Feuilles 
insérées à environ 70 ° . 

Lobe ovale, falciforme, long de 0,6 mm, large de 0,3. 
Cellules du bord de la feuille arrondies à parois épa 

de diamètre, papilleuses dés la marge. 
Vitta absente, cellules de la base du lobe de 30 14 р. sans papilles. 
Lobule arrondi plus ou moins plan, long de 0,25 mm sur 0,20 mm. 

Cellules du lobule petites, rectangulaires, à parois épaisses de 10 x 15 u. 
Dent apicale courte croisée avec la dent médiane, 2 cellules après la 
sée des dents. 

Dent médiane à 2 cellules, З cellules entre la base de la dent et le bord 
de la feuilic. 

Papille hyaline sphérique de 15 u de diamètre. 
Style bicellulaire long de 45 y, large de 10 [3 
Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,6 mm. 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0,5 mm, large de 0,4 mm et à 

lobule long de 0,35 sur 0,15 mm. Extrémité libre du lobule denticulée 
et cellules à parois épaisses. 
Périanthe tronconique, aplati, à rostre non marqué, les deux plis 

ventraux ailés, long de 0,5 mm, large de 0,5 mm. 
Fleurs mâles en rameau latéral avec 3 étages de feuilles fertiles. 

es, de 10 7 

en 

Matériel examiné : Vietnam, Benom da Treu, forêt de montagne vers 
1900 m, s.d., s.n., leg. Tr 1. Espèce assez commune dans les environs 
de Dalat (Manline, Lang Bian, Benom da Treu). 

Source : MNHN. Paris 
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8. — Gololejeunea achmaensis Р. Tx. nov. sp. (fig. 9). 

Sterilis. Planta parva, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5-1 cm 
longi, 0,10 mm crassi, cum foliis 1 mm lati, folia 0,2 mm interse distantia, 
sub angulo 30° patentia. Rhizoidea hyalina. 1 

Lobus rotundatus, ovalis, parle superiore marginis prope recta, 0,7 mm 

latus. 
Cellulis marginis rectangularibus, parietibus incrassatis, papillosis q 

3 ordine usque ad villam. 

soep 

Fio. 8. — Cololejeunea pseudofloccosa (Hor.) Ben. — 1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Cellula 
du bord de la feuille. — 4. Cellules de la base de la feuille. — 5. Lobule jeune. — 

6. Apex du lobule. . Périanthe. — 8. Feuilles périanthaires. — 9. Apex di 
lobule de la feuille périanthaire. — 10. Inflorescence mâle. 

Villa 0,4 mm longa, uno ordine ocellorum cum 4 ocellis. Ocelli 50-110 ¥ 

15-20 u, incrassionibus intermediis raris. 

Lobulus saccatus, inflatus, 0,3 mm longus, 0,2 mm latus, cellulis parie 

libus lenuibus 
Dens apicalis brevis, alata, decussala cum dente media. 

Dens media tricellulari clavata 4 cellulis a dente media usque marginem 

posticum. 
Papilla hyalina cylindrala 20 mm longa. 
Stylus bicellularis 40 x 15 р. 
Espèce stérile. Plante petite, vert pâle, épiphylle appliquée au support. 

Source : MNHN. m 
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Tige d'environ 0,5-1 em de long, épaisse de 0,10 mm, large de 1 mm 
avec les feuilles. Feuilles distantes de 0,2 mm sur la tige à insertion 
oblique (30°). Rhizoides hyalins. » n 
Lobe arrondi, ovale, la partie supérieure presque rectiligne, long de 

0,7 mm, large de 0,5 mm. 

cellules du bord de la feuille rectangulaires, à parois épaisses, de 7-15 x 
10 y, papilleuses dés le troisième à partir de la marge et jusqu'au sommet 
de la vitta (petites papilles). 

Fic. 9. — Cololejeunea bachmaensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Marge de la feuille. — 3. Vitta. 
— 4. Feuille, — 5. Dents du lobule. — 6. Style et papille hyaline. 

Vitta de 0,4 mm de long, comprenant une seule rangée d'ocelles, com- 
prenant 7 cellules. Dimensions des ocelles : 50-110 x 15-20 u ; épaississe- 
ments intermédiaires peu nombreux sur la paroi des ocelles. 

Lohule formant sac, long de 0,3 mm, large de 0,2 mm. Cellules du lobule 
à parois minces de 20 x 10 u. 

Dent apicale courte formant aile, croisée avec la dent médiane. Dent 
médiane de 3 cellules, en massue, la premiere cellule étant tronconique, 
les deux suivantes cylindriques. 4 cellules entre le bord du lobe et la 
base de la dent médiane. Papille hyaline cylindrique, grosse, de 20 u 
de diamet Lyle bicellulaire, haut de 40 y, large de 15. 
Le reste inconnu. 

Source : MNHN. Paris 
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Espèce proche du taxon C. leonidens var. saccala ; en diffère par le style | 
à deux cellules, la dent apicale plus courte et la vitta étroite. 

Thua Thién, Bach Ma, forét de crête, 19.2.1962, 1 480 m, 
х.). 

Vietnam 
s.n. (leg. 

9. — Cololejeunea ensifera P. Tx. nov. sp. (fig. 10). 
erilis, planta media, pallide vire 

0,5 cm longi, 0,10 mm erassi, cum foliis 
ad folia appressa. Caules usque 
2 mm lati. 
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Cololejeunea ensifera P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille, — 3. Marge de la feuille.— 
— 5. Dent du lobule, — 6. Style. 

Rhizoidea hyalina, folia 0,4 mm interse distantia, sub angulo 30° patentia. 
Lobulus ovalis, apice rotundato, 1 mm longus, 0,8 mm latus. Marg 

leviter undulatus. Cellulis marginis rectangularibus, parietibus tenuibus 
10 x 10 u, papillosis a secundo ordine usque ad viltam. 

Source : MNHN. P: 
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Villa mm longa, non ultra medium folii, duobus ordinibus cellularum 
vomposita, 6-7 ocellorum ordinibus. Ocelli 50-100 x 20-25 y, incrassio- 
nibus intermediis raris. 

Lobulus elongatus, saccatus, inflatus, 0,6 mm longus, 0,22 latus. Cellulae 
pbuli rectangulares 10-20 u, parietibus. incrassatis. 

Dens apicalis alata, a cellulis parietibus tenuibus constituta, elongata 
cum dente media decussata. 

Dens media in statu 4 cellulari, leviter arcuata una cellula ad basin, 

1 cellulae a dente media usque marginem anticum. Papilla hyalina sphaerica, 
90 ш in diametro. Stylus bi-tricellularis, eylindratus 40 u x 15 u. Aliena 
ignota. 

Espèce stérile, plante moyenne, vert pâle, épiphylle appliquée. Tige 
de 0,5 em et plus de long, épaisse de 0,1 mm, large avec les feuilles de 
2 mm, Feuilles insérées obliquement sous un angle de 309, distantes entre 
elles sur la tige de 0,4 mm. 
Lobule ovale à apex arrondi, rectiligne, long de 1 mm, large de 0,8 mm. 

Cellules de la bordure rectangulaires à parois minces de 10 u de dia- 
mètre ; marge un peu ondulée, cellules papilleuses dés le second rang et 
les cellules ont encore de petites papilles au sommet de la vitta. 

Vitta de 0,6 mm de long, dépas: 

de 2 rangs d'ocelles et de ocell 
de la vitta 50-100 x 20-35 u. Épais 
les parois des ocelles. 
Lobule allongé, gonflé formant sac long de 0,5 mm, large de 0,22 mm ; 

cellules du lobule petites rectangulaires, 10 x 20 mm à parois épaisses 
Dent apicale en aile, constituée par des cellules à parois minces, longue, 

croisée avec la dent médiane. 

Dent médiane de 4 cellules formant un organe allongé, un peu arqué 
vers la tige. Une cellule sphérique à la base, 4 cellules entre le bord de la 
feuille et la base de la dent médiane, 

apille hyaline sphérique, en position proximale de 20 y. de diamètre, 
Style bi-tricellulaire, cylindrique, long de 40 y, large de 15. 
Espèce que nous avions identifiée dans nos relevés à С. leonidens var. 

saccala. Elle se rapproche de la variété de BENEDIX par le lobule en sac, 
en diffère complètement par l'agencement des deux dents. BENEDIX 
ne donne pas de renseignements sur la morphologie du style. 

ant le centre de la feuille, composée 
par rang ; dimensions des cellules 
issements intermédiaires rares sur 

Vierxam : Bao Lóc, Massif de la Dalao, 11.X1.1960, en forêt de crête, 
s.n, Existe aussi vers 1 900 m dans la forêt du Mt. Langbian. 

CAMBODGE : Kampot, massif du Bokor, 1 000 m, dans les taillis de 
la facade maritime, espèce commune, 17.X1.1967, n° 2792 (leg. Tix.). 

10. — Cololejeunea manlinensis P. Tx. nov. sp. (fig. 11). 
Monoica, planta media, pallide virens ad folia appressa. Caules 0,5 mm 

longi, cum foliis 1,2 mm lati. Rhizoidea hyalina, folia 0,2 mm interse 
distantia sub angulo 70° patentia. 

Lobus rotundatus, ovalis, 0,9 mm longus, 0,6 mm latus cum margine 
hyalina a parte anteriori usque ad apicem lobi. 

Cellulis hyalinis 2-3 ordinibus cellularum rectangularium 20-25 u x 
0-15 u. 

Source : MNHN. Paris 
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Cellulis partis marginalis rotundatis papillosis a margine usque ad 
villam. 

Villa brevis, duobus ordinibus cellularum composita, 7 ocellis ordine, 
Ocelli, 25-35 10-15 u, parietibus incrassatis. ji 
Lobulus elongatus + planus 0,5 mm longus, 0,2 mm latus ; cellula 

lobuli parietibus tenuibus. 

Feuille. — 
Jine. 
сепсе mâle. 

Cololejeunea manlinensis P. Tx. — 1. Tige. 
5. Dents du lobule. Style et pap 

8. Sommet du lobule de la feuille périanthaire. — 9. Inflor 

Marge hyaline. = 
ES the. = 

Dens apicalis vix notata. Dens media hamata, a duobus cellulis constilula, 
3 cellulis a dente media usque marginem anticum. 

Papilla hyalina, parva, sphaerica, 10 u. Stylus tricellularis 40 x 10% 
Perianthia foliaque floralia 0,6 mm айа. 

Folia floralia cum margine hyalino cum lobo 0,7 mm longo, 0,4 mm lali 
lobuloque 0,5 mm longo, 0,3 mm lato. 

Perianthia 4 plicata, compressa, cordifolia, alata, cum aliquis signi 
hyalinibus rostro deprimato 0,6 mm alta, 0,8 mm lata. 

Androecia lateralia, 0,6 mm alla, bracteis 4 jugis. 

Source : MNHN. Paris 
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Espèce monoïque, plante moyenne, vert pâle, épiphylle appliquée 
au support. Tige de 0,5 cm de long, large avec les feuilles de 1,2 mm. 
š Feuilles distantes sur la tige de 0,2 mm insérées 
Rhizoides hyalins 

obliquement (70°). 
Lobe arrondi, ovale de 0,9 mm de long sur 0,6 mm de large, munie 

d'une marge hyaline allant de la partie antérieure du lobe au sommet 
de celui-ci, et composée de 2-3 rangs de cellules rentangulaires de 20 

10-15 р. 
Cellules de la partie marginale de la feuille arrondies, papilleuses dès 

ja marge et encore papilleuses (à petites papilles) au sommet de la vitta. 

Vitta de faible extension n'atteignant pas le centre de la feuille, com- 
sde de 2 rangs de cellules et d'environ 7 ocelles par rang. 

5-35 » 10-15 u, ocelle: j Š н 
Dimensions des cellules de la vitta : 2 à parois 

épaisses. 
Lobule allongé plus ou moins plan, long de 0,5 mm, large de 0, 2 mm, 

cellules du lobule à parois mince 
Dent apicale à peine marquée, non croisée avec la dent médiane. 
Dent médiane en crochet, vers l'extérieur de la feuille, composée de 

deux cellules l’une sphérique, l'autre réniforme. Trois cellules entre 
le bord du lobe et la base de la dent médiane. 

Papille hyaline, petite, sphérique, de 10 y. de diamètre, d'abord sous 
la premiere cellule de la dent médiane, au stade embryonnaire, puis 
devenant latérale. 

Style tricellulaire, haut de 40 y, large de 10. Propagules non observé 
Périanthes et enveloppes périanthaires hauts de 0,6 mm. Feuilles 

périanthaires à marge hyaline et à lobe long de 0,7 mm, large de 0,4 mm ; 
lobule long de 0,5 mm, large de 0,3 mm, à partie libre arrondie et molle- 
ment dentée. Cellules du lobule de forme plus ou moins arrondie à parois 
épaisses. 

Périanthe à 4 plis, cordiforme, aplati, ailé avec quelques plages hyalines 
sur le bord de l'aile ; mucron surbaissé, périanthe haut de 0,6 mm, large 

de 0,8 mm. 

Espèce qui n'entre dans aucune des sections de BENEDIX. La marge 
hyaline rappelle C. stephanii ou C. oshimensis, la vitta C. pseudofloccosa 
ou C. peraffinis, les dents C. leonidentes et la sexualité la section Peraffinis. 

Matériel examiné : NizrxAM, Tuyên Duc, Dalat, forêt de ravin à Man- 
line, 1 300 m, janv. 1959, n° 2314 (leg. TIXIER). 

ll. — Cololejeunea crassipapillata P. Tx. nov. sp. (fig. 12). 

Dioica, planta magna, pallide virens ad folia appressa. Caules 0,5-1 cm 
longi, 0,1 mm crassi, cum foliis 1,6 mm lati. Rhizoidea hyalina, folia 0,4 mm 

inlerse distantia, sub angulo 70? patentia. 
Lobus rotundatus 1 mm longus, 0,7 mm latus, cellulis marginis rectan- 

qularibus, papillosis a 3 ordine usque ad vittam. 
Vitta 0,5-0,6 mm longa, non ultra media folii, cum ordinibus ocellorum 

et 6 ocellis ordine. Ocelli 60-100 x 20 y, incrassionibus intermediis. raris. 

Lobulus saccatus, 0,4 mm longus, 0,25 mm latus, cellulis lobuli parie- 

libus tenuibus. 
Dens apicalis brevis, alata, decussata cum dente media. 

Source : MNHN. Paris 
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Dens media, bicellularis, clavata, 2 cellulis e dente media usque ad mar. 
ginem anticum. 

Papilla hyalina sphaerica, parietibus incrassalis. 
Stylus unicellularis 50 x 15 u. 
"olia floralia, lobo 0,6 mm longo, 0,4 mm lato, lobuloque 0,1 mm long, 

0,25 mm lalo. 
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Fic. 12. — Cololejeunca crassipapillata P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille, — 3. Marge de 
la feuille. — 4. Vitta. — 5. Style et papille hyaline. — 6 et 7. Dents du lobule. — 
8. Feuilles périanthaires. 

Espèce dioique, grande, vert pâle, épiphylle, appliquée au support. 
Tige longue de 0,5-1 cm, épaisse de 0,1 mm, large avec les feuilles de 

1,6 mm. Feuilles ii obliquement (70°) et distantes le long de li 
tige de 0,4 mm. Rhizoïdes hyalins 

Lobe à bord antérieur presque vertical et à apex arrondi, long de 1 mm. 
large de 0,7 mm. 

Cellules du bord de la feuille rectangulaires, certaines séries ont leur 
grand axe parallele à la marge, pour d'autres séries le grand axe est 

Source : MNHN. Paris 
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orthogonal à cette direction. Les cellules ont 12 x 7 y et sont papilleuses 
es le troisième rang ; les cellules proches du haut de la vitta ont 10 
15 y de dimensions et une grosse papille. 

vitta dépassant le centre de la feuille longue de 0,5-0,6 mm, à deux 
s d'ocelles et avec 6 ocelles par rang. Dimensions des ocelles 60-100 
) u, épaississements intermédiaires peu nombreux sur la paroi des 

ran, 

celles. 
P Lobule formant sac, long de 0,4 mm, large de 0, 
à parois minces sans épaissi sements intermédiaires. 

Dent apicale courte formant aile, croisée avec la dent médiane. 

Dent médiane à 2 cellules en massue. La cellule supérieure étant cylin- 
drique, allongée ; deux grandes cellules à la base de la dent médiane, 

Papille hyaline sphérique, à parois cellulosiques épaisses, de 30- 
Style unicellulaire de 50 » 15 u. 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0.6 mm, large de 0,4 mm et lobule 

long de 0,1 mm, large de 0,25 mm ; bord libre du lobule crénelé. 
Cette espèce rappelle beaucoup C. bachmaensis, elle en diffère par son 

style unicellulaire et les details du lobule. Cette espèce est plus grande 
dans toutes ses parties que l'espéce déjà citée. On retrouve chez ces deux 
espèces la variation de la direction de l'axe des cellules marginales 

Matériel examiné: Vıerxam, Tuyên Duc, Dalat, Mont Langbian, 
vers 1 900 m, forêt de crête, 12.X1.1958, s.n. (leg. P. Tixier). 

. Cellules du lobule 

5 н. 

12. — Cololejeunea tamdaoensis P. Tx. nov. sp. (fig. 13). 
Sterilis, planta media, pallide virens ad folia appressa. Caules 0,5-1 em, 

0,1 mm crassi, cum foliis 1,3 mm lati. Folia 0,4 mm interse distantia sub 

angulo 30°. Rhizoidea hyalina, 
Lobus planus, reniformis, 0,8 mm longi, 0,5 mm lati. Cellulis marginis 

quadratus, rectangularibus, 10-20 10-15 y, deinde e 7 ordine cellulis 
reclangularibus 10 u in diametro, parietibus tenuibus papillosi 

Villa 0,4 mm longa vix usque ad medium folii, duobus ordinibus ocellorum, 
cum 5-6 ocellis ordine uno. Ocelli 30-90 x 15-20 u cum incrassionibus 

intermediis. 
Lobulus elongatus, leviter saccatus, 0,4 x 0,6 mm longus, 0, 

latus. Cellulae lobuli parietibus tenuibus 
Dens apicalis alata, recurvata ad marginem anticum de 

media. 
Dens media, brevis, duobus cellulis, cylindrata ; 4 cellulis e dente media 

usque ad marginem anticum. 
Papilla hyalina sphaerica 15 u in diametro, in apice dentis. mediae. 
Stylus unicellularis, clavatus, 40 x 15 u. 

3 mm 

ussala cum dens 

Espèce stérile, moyenne, vert pâle, épiphylle, appliquée au support. 
Tige de 0,5-1 mm de long, épaisse de 0,1 mm, large avec les feuilles de 
1,3 mm. Feuilles insérées obliquement à 30° sur la tige et distantes de 

0,1 mm. Rhizoïdes hyalins. 
Lobe plan réniforme, long de 0,8 mm, large de 0,5 mm. Cellules de la 

marge carrées, rectangulaires de 10-20 10-15 y, à partir du 7° rang, 
cellules rectangulaires de 10 y de diamètre a parois minces et papilleuses. 
Cellules foliaires du haut de la vitta, rectangulaires à petite papille, de 
15 u de diamètr 

Source : MNHN. Paris 
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Vitta courte, atteignant à peine le milieu de la feuille et longue qe 
0,1 mm, 2 rangs d'ocelles, chaque rang avec 5-6 ocelles. Dimensions des 
ocelles 30-90 x 15-20 p. avec des épai ments intermédiaires sur |e 
parois des ocelles. 

Lobule allongé légerement en forme de sac, long de 0,1-0.6 mm sur 
0,2-0,3 mm de large. Cellules du lobule à parois minces. 

Dent apicale en aile, descendant trés bas vers la marge du lobe, croisée 
avec la dent médiane. 

Еш. 13. — Cololejeunca tamdaoensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Cellules de la 
marge. — 4. Vitta. — 5. Dents du lobule. — 6, Papille hyaline, 

Dent médiane courte de 2 cellules, toutes deux cylindriques. Base de 
la dent médiane formée de 2 grosses cellules. 4 cellules entre le bord du 
lobule et la première cellule de la dent médiane. 

Papille hyaline sphérique de 15 u de diamètre, migrant au cours du 
développement vers le haut de la dent médiane. 

Style unicellulaire en massue, long de 40 u, large de 15 u. 
pèce trés proche de C. leonidens Ben., en diffère par sa vitta courte, 

sa bordure foliaire assez particulière. On peut la rapprocher des espèces 
à vitta courte de la section Diplasioides. 

Matériel examiné: Norb Vırrnam, Vinh Yen, Tam Dao, 1000 m, 
s.d., n° 2583/g (leg. T. Рос»). 

Source : MNHN. P: 
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13. Cololejeunea gresicola P. Tx. nov. sp. (fig. 14). 

Dioica, media, pallide virens, ad folia appressa. Caules 1 ст longi, 
0,07 mm crassi, cum foliis 2 mm lati. Folia 0,4 mm interse distantia, sub 

angulo 70° patentia. 
Lobus planus, oblongus, 0,9 mm longus, 0,6 mm latus. Cellulis marginis 

1015 ш e margine papillosis. Уйа ultra medium folii 0,6 mm longus, 
1 ordinibus ocellorum, cum 10-13 ocellis ordine. Ocelli 40-100 x 15-25 

‘um incrassionibus intermediis paucis crassique. 

Lobulus elongatus, leviter saccatus, 0,5 mm longus, 0,3 mm lalus, cellulis 

ёш parietibus incrassatis. 
Dens apicalis media duorum cellularum 4 cellulis e basi dentis mediae 

usque ad marginem anticum. 

Papilla hyalina ovoidea. 
Perianthia foliaque floralia 0,7 mm alta. Perianthia non ultra folia 

floralia. 
Folia floralia cum lobo 0,8 mm longo, 0,4 mm lato, lobuloque 0,6 mm 

longo, 0,35 mm lato. 
Perianthia piriformia, 4 plicalis, rostro brevi. 

Espéce dioique moyenne, vert pále, épiphylle appliquée au support, 
tige de 1 em de long, épaisse de 0,07 mm, large avec les feuilles de 2 mm. 

Feuilles insérées presque horizontalement (709) et distantes entre 

elles de 0,4 mm. 

Lobe plan oblong, long de 0,9 mm, large de 0,6 mm. Bord du lobe 

rectiligne, cellules de la marge 10-15 u et papilleuses dés la marge. 
Cellules de la feuille, vers le haut de la vitta de 15 y de diamètre avec 

une petite papille. 
Vitta dépassant largement le centre de la feuille et de 0,6 mm de long 

avec 3 rangs d'ocelles et 10-13 ocelles par rang. Dimensions des ocelles 
10-100 x 1 

Épaississements intermédiaires peu nombreux et gros. 
Lobule allongé formant légèrement sac, long de 0,5 mm, large de 0,3 mm, 

cellules du lobule à parois épaisses. 
Dent apicale moyenne, non différenciée en aile, croisée avec la dent 

médiane. Dent médiane de 2 cellules, la cellule supérieure, cylindrique, 
allongée, avec une grande cellule à la base ; 4 cellules entre le bord du 

lobule et la dent médiane. 
Papille hyaline ovoide de 20 x 10 p. Style non observé. 
Périanthe et enveloppes périanthaires hauts de 0,7 mm. Périanthe ne 

dépassant pas les feuilles périanthaires, caractéres que nous avons rare- 
ment observé dans cette série d'espèces. 

Feuilles périanthaires de 0,8 mm de long sur 0,4 mm de large ; lobule 
à cellules à parois minces, de 0, 6 mm de long sur 0,35 mm de large. 

Bord libre du lobule crénelé. 

Périanthe piriforme ; à 4 plis, les deux ventraux peu marqués, surface 
supérieure du périanthe plane, mucron peu apparent. 

Matériel examiné: TuaitaNve, Nakhon Ratchasima, Khao Khiao, 
1300 m en forêt de crête, 3.1.1965. по 286 (leg. TIXIER). 

Source : MNHN. Paris 





ú COLOLEJEUNEA » DE L'ASIE DU SUD-E; 

ıı. Cololejeunea pseudostephanii P. Tx. (lig. 15). 

Monica, magna, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5-1 cm 
longi, 0.10 тт crassi, cum foliis 2 mm lati. Rhizoidea hyalina. Folia 0.4 mm 

interse distantia sub angulo 70° patentia. 

Lobus ovalis reniformis 1,3 mm longus, 1 mm latus. Margo subhyalina 

a cellulis elongatis constituta 20 > 10 p, e margine usque ad apicem vittae ; 

" julis, parietibus incrassatis, 15 u in diametro, papillosis 
villa 1 mm longa, sinuosa, ad 2/3 parlem folii, З ordinibus ocellorum 

vonstilula. Ocelli 50-130 0 u, incrassionibus intermediis in apice 
piliae. 
E us rotundatus, brevis + inflatus, 0,5 mm longus, 0,4 mm latus. 

eler lobuli parvae, parietibus incrassatis cum inerassionibus inter- 
mediis. Dens apicalis brevis, non decussata. 

‘Dens media hamata, a 2 cellulis composita, parietibus crassis, cellula 
superiori. reniformi ; 2 cellulis ¢ basi dentis media usque ad marginem 
anticum. F 

Papilla hyalina cylindrata in margine lobuli. 
Stylus unicellularis, clavatus, 30 y. altus, 10 y. latus. 
Propaguli 100 u. in diametro, in statu 18 cellulari. 
Perianthia foliaque floralia 1 cm alta, Folia foralia cum lobulo 0,7 mm 

alio, 0,4 mm lato, lobuloque 0,4 mm alto, 0,3 mm lato ; cellulis lobuli parie- 

libus incrassatis. 
Perianthia ovoidea, 4 plicata, plicis poslicis in unam alam confluentibus, 

rostro acuto, 1 mm alla, 0,8 mm lata. 
{ndroecia lateralia, bracteis 5 jugis diandris, 1 cm alla. 

ëspèce monoïque, grande, vert blanchâtre, épiphylle, appliquée au 

support. 
Tige longue de 0,5 à 1 em, épaisse de 0,01 mm, large avec les feuilles 

de 2 mm. Rhizoïdes hyalins. Feuille en insertion oblique à 70° environ 
distantes sur la tige de 0,4 mm. 

Lobe ovale, réniforme, long de 1,3 mm, large de 1 mm. Marge sub- 
hyaline constituée par des cellules allongées de 20 x 10 p. Cellules de 
la partie marginale subcirculaires, à parois épaisses d'environ 15 u de 
diamètre, papilleuses. 

| Vitta de 1 mm de long, еп $, finissant vers les 2/3 de la longueur du 
lobe, composée de 3 rangs de cellules avec environ 11 cellules par rang. 
Dimensions des ocelles 2 30 y. Épaississements intermédiaires 
'existant que dans le haut de la vitta. 
Lobule arrondi, court + gonflé, long de 0,5 mm, large de 0,4. Cellules 

du lobule petites à parois encrassées avec des épaississements intermé- 
diaires. 

Dent apicale courte non croisée. Dent médiane en crochet composée 
de 2 cellules à parois épaisses, la supérieure réniforme ; 2 cellules seule- 
ment entre le bord du lobe et la base de la dent médiane. 

Papille hyaline cylindrique entre les 2 dents, sur le bord de la feuille 
de 30 x 10 p. 

Style unicellulaire en massue, haut de 30 u, large de 10 p. 
Propagules de 100 u de diamètre à 18 cellules dont 4 centrales. 
Périanthes et feuilles périanthaires hautes de 1 mm. Feuilles périan- 

thaires à lobe haut de 0,7 mm large de 0,1 mm et à lobule haut de 0,4 mm, 

Source ` MNHN. Paris 
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urge de 0,3. Cellules du lobule à parois épaisses. Partie libre du lobule 
à bord rectiligne, orné de plusieurs dents. 

périanthe tronconique ovoide, à 4 plis, les 2 ventraux formant aile. 
Mucron marqué, haut de 1 mm, large de 0,8 mm. 

` Inflorescence mâle latérale à 5 étages de feuilles anthéridiales, l'organe 
ayant 1 mm de haut. 

“piifére de l'espèce C. Stephanii (Schiffn.) Ben. par sa monoécie et par 
l'absence de marge hyaline. 

Matériel examiné: Vierxam, Tuyén Duc, Dalat, Mt Langbian, en 
forèt de montagne, 10.X11.1958, n° 2312 (leg. Tixirx). 

15. — Colelejeunea Meijerii P. Tx. nov. sp. (fig. 16). 

Sterilis, planta magna, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5 cm 
0,1 mm crassi, cum foliis 1,6 mm lati ; folia 0,4 mm interse distantia sub 
angulo 70° patentia. — 

Lobus planus, margine subhyalino cellularum elongatis, cellulis marginis 
lobi rectangularibus papillosis e 5 ordine. 

Vitta 0,8 mm longa usque ad 2/3 folii, 3 ordinibus ocellorum composita 
cum 7-10 ocellis ordine. 

Ocelli 60-160 x 15-30 u, incras 
sisque secundum vitlam. 

Lobulus rotundatus brevis + saccatus, 0,4 mm longus, 0,3 mm latus, 
cellulis lobuli parvis, parietibus incrassatis. 

Dens apicalis alata, acuminata, crenulata, decussata cum dente media. 
Dens media unicellularis, 4 cellulis e basi dentis mediae usque ad marginem 

posticum. 
Papilla hyalina sub dente media, sphaerica, 25 y. in diametro. 
Stylus unicellularis, clavatus 50 x 20 u. 

Gemmae 100 in diametro, in statu 16 cellulari. 

sionibus intermediis insignibus numero- 

Plante stérile grande, vert pàle, épiphylle appliquée au support. Tige 
de 0,5 cm de long, épaisse de 0,10 mm, large avec les feuilles de 1,6 mm. 
Rhizoïdes hyalins. Feuilles en insertion oblique à 70°, distantes entre 
elles de 0,4 mm. 

Lobe ovale, réniforme, long de 1,10 mm, large de 0,7 mm. 
Marge subhyaline constituée de cellules allongées de 15 x 7 ш. Cellules 

de la partie submarginale de la feuille rectangulaires, l'orientation des 
cellules variant avec des grands axes soit orthogonaux, soit parallèles 
au bord de la feuille de 12 х 7 u, papilleuses dès le 5° rang. Au sommet 
de la vitta, cellules ovales, rectangulaires de 15 x 10 û à grosse papille. 

Vitta de 0,8 mm de long atteignant les 2/3 de la feuille, composée de 
3 rangs d'ocelles avec 7-10 cellules par rang. Dimensions des ocelles 
60-160 x 15-30 u. Épaississements intermédiaires marqués 
tout le long de la vitta. 

et nombreux 

— Cololejeunea pseudostephanii P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille. 
la feuille, — 4. Vitta. — 5. Dents du lobule. — 6. Style. — 7. Propagul 
— 9. Sommet du lobule de la feuille périanthaire, — 10. Inflor 

3. Marge de 
. — 8. Périanthe. 

сепсе måle. 
37 

Source : MNHN. Paris 
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Lobule arrondi, court, plus ou moins gonflé, en sac, de 0,1 mm de 
long sur 0,3 mm de large, cellules du lobule petites à parois épaisses. 

Dent apicale en aile, acuminée, crénelée sur le bord supérieur, croisée 
avec la dent médiane, Dent médiane à 1 cellule à paroi épaisse. 4 cellules 
entre le bord du lobule et la base de la dent médiane. 

Papille sphérique, sous la cellule de la dent médiane de 25 y. de diamètre, 

à paroi épaisse. ` ` 

Style unicellulaire, en massue, de 50 y. de haut sur 20 u de large. Pro- 

зае de 100 u de diamètre à 16 cellules dont 4 centrales. 
Espèce rappelant à la fois C. Slephanii et C. crassipapillata, la seconde 

Jar la papille et les dispositions des cellules de bordure du lobe. Espèce 
aussi remarquable par sa dent médiane réduite à une cellule et rappelant 
C. sphaerodonta. 

Le propagule à 16 cellules la différencie aussi de C. Slephanii. 

Matériel examiné ̀  Saran, Mt Kinabalu, s.d., по 558a (leg. W. MEIJER 

sub nom. C. Slephanii). 

16. — Cololejeunea leonidens Bx. (fig. 17). 

Dioique, unes des espèces les plus grandes du genre, jaune verdâtre, 
appliquée au support. Tige plus ou moins ramifiée atteignant 9-12 mm 
de long, 1,50 mm de large avec les feuilles, fixée par des rhizoides hyalins. 
Feuilles caulinaires imbriquées se recouvrant, insérées obliquement sous 
un angle de 659, asymétriques, longuement elliptiques et légèrement 
arquées de 0,95 mm de long sur 0,65 mm de large, à apex arrondi. Margo 

postérieure lisse ou légèrement papilleuse. 

Cellules de l'apex étroites, insérées radialement, non hyalines, de 8 ш 
15 y, les subapicales de 8-10 u sur 5-8 y, les moyennes de 10 u x 15 y, 

les basales de 15 x X 40 y. Parois légerement noduleuses, trigones peu 
distinets, papilles sauf sur les cellules basales. Ocelles nombreuses, La 
vitta a 3-4 cellules de large sur 8-9 cellules de long ; elle dépasse le centre 
de la feuille et les cellules ont des parois épaisses, noduleuses. 

Lobule grand, inférieur à la moitié de la longueur de la feuille de 0,40 mm 
sur 0,25 mm, légèrement gonflé, ovoide, bidenté. Les dents, séparées 
par un sinus, sont souvent crois dent apicale en aile, multicellulaire, 
plus ou moins épineuse sur la marge. La dent médiane possède 2 cellules, 
la papille hyaline ovale se trouve dans le sinus. Carène un peu arquée, 
faisant un léger angle avec le lobe. Style petit, ovale, unicellulaire. Pro- 
pagules disciformes à 20-30 cellules de 80-90 u. de diamètre, la partie 
centrale possédant 4 cellules. 
Périanthe sur des rameaux latéraux, présentant une innovation laté- 

rale. 

Feuilles périanthaires de méme longueur que le périanthe, munies 
dune vitta et de cellules papilleuses. Lobule inférieur au 1/2 lobe. 
Périanthe petit, inférieur en taille aux feuilles caulinaires de 0,75 mm 
de long, de 0,60 mm de large, cordiforme au sommet, subtronconique 
àla base, plus ou moins comprimé, rostre petit. Plis carénés en aile. 

Feuille. — 3. Vitta 
Dents du lobule. 

— 4. Style Fis. 16. — Cololejeunea. Meijeri P. Tx. — 1. Tige. 
Propagule. et papille hyaline. — 5. Cellules de la marge. — 6 

Source : MNHN Paris 
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Fia. 17. — Cololejeunea leonidens Bx. 1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Bord du lobe. — 4. Vi 
— 5. Lobule jeune. — 6-7. Apex du lobule. 

Source : MNHN. Paris. 
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avec 4-6 étages de feuilles anthé- Rameaux mâles, latéraux, subsessile: 

riales. — DS 3 
Notre échantillon, stérile, correspond, avec précision, à la description 

A aux dessins de BExEpix. C. Meijerü en diffère par sa dent médiane 
unidentée. 

Matériel examiné : Java, Tjibeurum, forêt de montagne, 15.1V.1969, 
m 4412 (leg. P. TIXIER). 

17. — Cololejeunea cambodiana Р. Tx. nov. sp. (fig. 18). 

Dioica, planta parva, pallide virens ad [olia appressa. Caules 0,5 mm 
ungi, 0,1 crassi cum foliis 0,9 mm lati. Folia 0,2 mm interse distantia, 
sub angulo 70° patentia. Rhizoidea hyalina. Lobus planus oblongus, 0,7 mm 
longus, 0,5 mm latus. Cellulis marginis rectangularibus parietibus incras- 
salis, 10-15 x 10-15 u in diametro, papillosis e 3-1 ordine usque ad vittam. 

Villa brevis 0,3 mm non usque ad medium folii, duobus ordinibus ocello- 
rum, cum 4 ocellis ordine. Ocelli : 30-75 x 20-30 y сит incrassionibus 
intermediis. 
Lobulus elongatus, saccatus, 0,4 mm longus, 0,15 mm latus, cellulis 

ошї parietibus tenuibus. 
Dens apicalis margine crenulata, aristata, decussata cum dente media. 
Dens media crassa, recta, cum duobus cellulis cylindratis, 2 cellulis e 

dente media usque ad marginem posticum. 
Papilla hyalina sphaerica, 15 ш in diametro. 
Stylus unicellularis eylindratus 20 x 15 u. 
Gemmae 60 u in diametro, in statu 12 cellulari. 
Perianthia foliaque floralia, 0,7 y alta. Folia floralia cum lobo 0,5 тт, 

0,3 mm lato lobuloque 0,4 mm longo, 0,2 mm lato. 
Perianthia 4 plicata, truncata, leviter alata, 0,7 mm alta, 0,6 mm lata. 

spèce dioique petite, vert pâle, appliquée au support. Tige de 0,5 cm 
de long, épaisse de 0,1 mm, large avec les feuilles de 0,9 mm. Feuilles 
insérées suivant un angle de 70°. Distance entre les feuilles sur la tige 
0,2 mm. Rhizoïdes hyalins 

Lobe plan, oblong, la carène et le bord inférieur de la feuille faisant 
un angle obtus long de 0,7 mm large de 0,5 mm (la carène est papilleuse 
dans les échantillons du Bokor). Cellules du bord de la marge, à parois 
épaisses, rectangulaires de 10-15 X 10-15 de diamètre, à parois papil- 
leuses vers le 3-4€ rang. Cellules proches du haut de la vitta de 25-30 
x 15-20 y, à petite papille. 
Vitta courte de 0,3 mm n'atteignant pas le centre de la feuille, composée 

de 2 rangs d'ocelles, chaque rang comprenant 4 cellules. Dimensions 
des ocelles 30-75 x 20-30 y, parois à épaississements intermédiaires. 

Lobule allongé, formant sac de 0,4 mm de long sur 0,15 mm de large. 
Cellules du lobule à parois minces. 
Dent apicale à bord crénelé vers le haut, aristée, croisé 

médiane, 
Dent médiane grosse, dressée à 2 cellules cylindriques, la base de la 

dent étant composée de deux grandes cellules ; 2 cellules entre le bord 
du lobule et la base de la dent. 

"apille hyaline sphérique de 15 y. de diamètre. 

avec la dent 

Source : MNHN. Paris 
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Style unicellulaire cylindrique de 20 y. de haut sur 15 u de large. Pro. 

5 de 60 y. de diamètre à 12 cellules, les 4 centrales non différenciées, 

Perianthe et enveloppes périanthaires hauts de 0,7 mm. Feuilles 
périanthaires avec un lobe long de 0,5 mm, large de 0,3 mm ; lobule 
long de 0,4 mm, large de 0,2 mm. Bord libre du lobule denté ; cellules 
du lobule à parois minces. 

Périanthe à 4 plis, tronconique, vaguement ailé, haut de 0,7 mm, large 

de 0,6 mm, 

pagu 

Fio. 18. — Cololejeunea cambodiana P. T: 2. Feuille, — 3. Cellules deli 
marge. — 4. Vitta. — 5. Papille et s — 6. Dents du lobule. — 7. Propagule, = 
8. Périanthe. — 9. Bord de la feuille périanth 

Espèce bien caractérisée par l'anatomie du propagule, sa vitta rappè 
lant celle de C. falcatoides et par sa papille hyaline, petite et sphérique. 

Matériel. exami lAMBODGE, Kampot, Mt Bokor, 28.XII. 
(leg. R. Heim), sub nom. C. leonidens var. saccata (det. 
Koh-Kong, Kirirom, en forêt de bas-fond, 700 m, 18.4.1% 
2507, 2511 (leg. P. Tixier) ; Kampot, Bokor, épiphylle en forêt taillis 
900 m, 17.X1.1967, по 2792 (leg. P. Tixier). 

Source : MNHN. Pari 
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1s, — Cololeujeunea maquilinensis P. Tx. nov. sp. (fig. 19). 

Dioica, planta magna, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5 mm 
bongi, 0,10 mm crassi, cum foliis 1,2 mm lati. Rhizoidea hyalina. Folia 

03 mm interse distantia, sub angulo 30° patentia. 

Lobus planus oblongus cum margine hyalino usque ad apicem, 1 тт 
longus, 0,8 mm latus. 

Collulis hyalinis r 
jou x 10 u, pari 

tangularibus 10-15 y. x 10-15. Cellulis marginalibus 
ibus tenuibus papillosis e margine. 

Voie usque ad 2/3 longitudinis lobi, 0,7 mm longa, 2-1 ordinibus ocel- 
lorum cum 7-9 ocellis in ordine. Ocelli 40-150 x 15-25 y сит incrassio- 
nibus intermediis. Lobulus rotundatus, saccatus, 0,4 mm longus, 0,2 mm 
latus, cellulae lobuli parietibus incrassatis. 

Dens apicalis flagellata, dens media erecta, cum duobus celluli 
a dente media usque ad marginem posticum. 

Papilla hyalina ad basi proximati dentis media, subsphaerica. 

Stylus unicellularis. Gemmae multae, 110 y in diametro, in statu 20 cel- 
lari. 

; 3 cellulae 

olia floralia, cum margine hyalino, lobo 1 mm longo, 0,7 mm lalo, 
lobuloque 0,6 mm longo, 0,4 mm lalo. Androecia lateralia 0,5 mm alla 

bracteis trijugis 

Plante dioique, grande, vert pâle, épiphylle appliquée au support. 
Tiges de 0,5 cm de long, épaisse de 0,10 mm, large avec les feuilles de 

1,2 mm. Rhizoïdes hyalıns, Feuilles insérées suivant un angle de 300, 
feuilles distantes de 0,3 mm. 

Lobe plan, oblong, avec une marge hyaline ne dépassant pas l'apex, 
long de 1 mm, large de 0,8 mm. 
Marge hyaline à 3 rangs de cellules rectangulaires de 10-15 u x 10-15 u; 

cellules du bord de la feuille 10 u х 10 u à parois minces, papilleuses 
dès le bord de la feuille. Cellules à proximité du haut de la vitta 10-20 u 

10-20 u. 
Vitta atteignant les 2/3 de la longueur du lobe, longue de 0,7 mm, 

large de 2-4 rangs de cellules avec 7-9 cellules par rang. Ocelles de 40- 
150 u x 15-25 p. avec des раї ements intermédiaires. 
Lobule allongé, arrondi, de 0,1 mm de long sur 0,2 mm de large. 
Cellules du lobule à parois épaisses. 
Dent apicale en fouet non croisée avec la dent médiane. Dent médiane 

dressée de 2 cellules toutes les deux cylindriques ; 3 cellules entre le bord 
de la feuille et la base de la dent médiane. 

?арШе hyaline ovoide de 25-15 u. 
Style unicellulaire en massue de 10 ш de long sur 15 y de large. 
Propagules circulaires de 110 u à 20 cellules dont 4 centrales. 
Feuilles périanthaires à marge hyaline avec un lobule de 1 mm de long 

sur 0,70 mm de large, lobule de 0,6 mm x 0,4 mm. Bord libre du lobule 
marqué par 2 dents dont une formée d'une grosse cellule sphérique. 
Inflorescence mâle latérale à 3 étages de feuilles anthéridiales, haute 
de 0,5 mm. 

Ta € proche de C. Stephanii, en diflere par la marge hyaline impor- 
lante, la vitta plus large et l'agencement des dents du lobule. 

Matériel examiné : Luzon, Laguna, Mt Maquiling, en forêt de montagne, 
900 m, 10.VI1.1965, по 1394 (leg. Р. TixiEn). 

Source : MNHN. Paris 
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19, — Gololejeunea dankiaensis P. 'Tx. nov. sp. (fig. 20). 

Dioica, planta magna, pallide virens, ad folia appressa. Caules 1 cm 

уй, 0.10 mm crassi, cum foliis 1,8 mm latis. Rhizoidea hyalina, folia 
04 mm, interse distantia, sub angulo 70° patentia. 

Lobulus reniformis 1 mm longus, 0,6 mm latus. 

Margo interdum hyalinus, unicellularis ad apicem folii. 
Gellulis hyalinis 15 u x 10 u metientibus, Cellulis partis exterioris 

julii rectangularibus, rotundatis, papillosis a З ordine usque ad vittam, 
papilla crassa. 

Vita 0,5 mm longa usque ad medium folii, 3 ordinibus ocellorum consti- 
ula, 16 ocellis in ordine. Ocelli 40-200 x 20 y. cum incrassionibus inter- 
mediis. 
Ten apicalis alata, cellulis parietibus tenuibus. Dens media parallela 
vel hamala, bicellularis, 3 cellulis e dente media usque ad marginem posticum. 

Papilla hyalina ovoidea, 30 x 20 u ad basin dentis mediae. 
Stylus unicellularis, cylindratus, 30 y. allus. 
Gemmae disciformes, in statu 18 cellulari, 110 ú in diametro. 
Perianthia foliaque floralia 0,9 mm alta. Folia floralia cum lobo 0,7 mm 

longo, 0,1 mm lalo, lobuloque 0,5 mm longo, 0,2 тт lalo. 
Perianthia truncata, piriformia, 4 plicata, duobus pli 

in ala constitutis ; rostro eximio, 0,9 mm alta, 0,8 mm lata. 
ventralibus 

Espèce dioïque, grande, vert pâle, appliquée au support. Tiges longues 
d'environ 1 cm, épaisse de 0,10 mm, larges avec les feuilles de 1,8 mm. 

Feuilles insérées obliquement à 70° environ et distantes de 0,4 mm. 
Lobe réniforme à bord un peu arqué entre l'apex et le lobule, long de 

1 mm, large de 0,6 mm. 
Marge hyaline à l'apex de la feuille, interrompue, par plages, avec 

un seul rang de cellules hautes de 15 p, large de 10 u. 
Cellules de la partie marginale de la feuille rectangulaires arrondies 

dont la taille s'accroît rapidement de 7 x 10 p. sur le premier rang, puis 
de 10 15 a, papilleuses à partir du troisième rang. Ces cellules attei- 
gnent au sommet de la vitta 15 20 y avec une grosse papille de près 
de 5 u de diamètre. 

Vitta de 0,5 mm atteignant le centre de la feuille constituée de 3 rangs 
d'ocelles, chaque rang comprenant 6 ocelles. Ocelles de 40-200 x 20 p. 
Épaississements intermédiaires tout le long de la vitta. 

Lobule oblong et court de 0,4 mm de long sur 0,2 mm de large, cellules 
du lobule à parois épaisses et à épaississements intermédiaires. 

Dent apicale en aile, à cellules à parois minces, l'extrémité de l'aile 
est ou n'est pas recourbée vers le bas, non croisée avec la dent médiane. 

Dent médiane ; parallèle à la dent apicale ou en crochet, la dent médiane 
s'appuie sur deux grosses cellules à parois épaisses ; 3 cellules entre le 
bord du lobule et la base de la dent. 

Papille hyaline ovoide de 30 x 20 u, située à la base de la dent médiane 

en disposition proximale sur le bord du lobule 
Style unicellulaire d'environ 30 џ de haut. 
Propagules de 110 u de diamètre avec 18 cellules dont 4 centrales. 

Périanthe et feuilles périanthaires hauts de 0,9 mm. 
Feuilles périanthaires à lobe long de 0,7 mm, large de 0,4 mm, lobule 

long de 0,5 mm et large de 0,2 mm. Extrémité libre du lobule légèrement 

Source : MNHN. Paris 
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crénelée. Périanthe tronconique piriforme à 4 plis, les 2 plis ventraug | 
formant aile. Mucron marqué. Périanthe haut de 0,9 mm, large de 0,8 mm, 

Espèce proche de C. Stephani, en diffère par la conformation du lobule, 
la longueur et la structure de la vitta, la morphologie de la dent médiane, 

99999) аа 
000 
— 08 

= 

— Cololejeunea dankiaensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Feuille. — 3. Marge de ls 
4. Vitta. — 5. Papille et style. — 6 et 7. Dents du lobule. — 8. Propagule, 

Matériel examiné ` Viernam, Tuyen Duc, Dalat, Mt Langbian, forêt 
de montagne, vers 1900 m, 14.X11.1958, ; CAMBODGE, Kampol, 
Bokor, taillis vers 1 000 m, 17.X1.1967, по 2796 (leg. P. Tıxıer). 

Source : MNHN. Paris 
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Cololejeuna bontocensis P. Vx. nov. sp. (fig. 21). 20. 

sterilis, planta magna, pallide virens, ad folia appressa. Caules 0,5 mm 
Jogi, 0,10 mm crassi, cum foliis 2 mm lati. Folia 04 mm interse distantia, 
шр angulo 30° patentia. 
Lobus planus, margine hyalino ultra apicem folii, 1 mm longus, 0,7 mm 

Intus. Cellulis marginis hyalini duobus ordinibus 20-30 y. 10-15 u 

metientibus. 
cellulis. marginalibus. reclangularibus, tenuibus parietibus, papillosis 
2-3 ordinibus. 
Villa usque ad 2/3 folii, 0,8 mm longa, cum 4 ordinibus ocellorum, 

¢ ocellis ordine. Ocelli 10-160 x 20-25 y. cum incrassionibus intermediis 

ad basin folii. 
Lobus elongatus, sac 

incrassatis. 
Dens apicalis alata, margine crenulato. 

Dens media duorum cellularum erecta, parallela tangens basin denlae 
apicalis: 3 cellulis e basi dentae mediae usque ad marginem posticum. 

Papilla ovoidea, 35 X 20 u. 

Stylus unicellularis eylindratus 50 x 15 u. 

alus, 0,6 mm longus, 0,3 mm latus, cellulis parietibus 

Espèce stérile, grande, vert pâle, épiphylle appliquée au support. 
Tiges de 0,5 cm de long, 0,1 mm d'épaisseur, large avec les feuilles de 
2mm. Feuilles insérées obliquement (309) et distantes sur la tige de 0,4 mm. 

Lobe plan, oblong, avec une marge hyaline dépassant l'apex, partie 
inférieure du lobe rejoignant le lobule arquée, lobe long de 1 mm, large 

de 0,7 mm. 
Cellules de la marge hyaline en 2 rangs de 20-30 10-15 р. Cellules 

du bord de la feuille, rectangulaires de 12 x 7 y, puis rectangulaires à 
parois minces et papilleuses de 10 x 15 y. Cellules foliaires à proximité 
dela vitta de 10-20 x 10-20 y à grosses papilles. 

Vitta atteignant les 3/4 de la feuille et longue de 0,8 mm, large de 
I rangs avec 8 ocelles par rang. Ocelles mesurant 40-160 x 20-25 u avec 
des épaississements intermédiaires seulement à la base de la feuille. 

Lobule allongé, formant sac, de 0,6 mm de long sur 0,3 mm de large 

avec des cellules à parois épaisses. 
Dent apicale en aile, longue, crénelée sur le bord, non croisée avec 

dent médiane. 

Dent médiane dressée, tangente à la base de la dent apicale à 2 cellules, 
la supérieure oblongue. Cellules de la base de la dent petites ; 3 cellules 
entre le bord du lobule et la dent médiane. 

Papille ovoide le long de la dent médiane de 
Style unicellulaire, cylindrique de 50 x 15 u. 
Espéce proche de C. maquilinensis dont elle semble étre un vicariant ; 

en diflére par les rapports lobe-lobule, la longueur de la vitta et l'agence- 
ment des dents du lobule. 

20 y. 

Matériel examiné : Luzon, Bontoc, Mt Polis, forêt de montagne vers 
1880 m, 7.8.1965, по 1967 (leg. P. TIXIER). 

Source : MNHN. Paris 
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21, — Cololejeunea koratensis P. Tx. nov. sp. (fig. 22). 

Dioica, planta media, pallide virens, ad folia appressa. Caules 1 ст long 
0,10 c cum foliis 1,2 mm lati. Folia 0,2 mm interse distantia sub angulo 

30° patentia. 

Fig. 22. — Cololejeunea koratensis P. Tx. — 1. Tige. — 2. Cellule de la marge. — 3. Vitta. — 
4. Feuilles. — 5. Dents du lobule. — 6. Papille et style. — 7. Propagule. — 8. Inflo- 
rescence mâle. 

Lobus oblongus, planus, 0,7 mm longus, 0,5 mm latus cum margine 
hyalino interdum ad apicem folii. Cellulis hyalinis in duobus ordinibus 

Source : MNHN. Paris 
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15 x 10 u melientibus. Cellulis marginis 10 x 10 u, deinde 15 x 15, 
papillosis e margine usque ad villam, papilla crassa. [ 

Villa 0,5 mm longa, vix ultra medium folii, З ordinibus ocellorum, cu 
8 ocellis ordine. Ocelli 40-90 x 15-20 u, сит incrassionibus intermodjj, 

Lobulus elongatus, leviter inflatus, saccatus 0,4 mm longus, 0,2 mm lam cellulis lobuli parietibus incrassatis. i 
Dens apicalis non alata, decussataque. 
Dens media duorum cellularum 2-3 cellulis e dente media usque ad. marg. 

nem posticum. 
Papilla hyalina, sphaerica 15 y. in diametro. 
Stylus unicellularis brevis, 25 » 15 u. 
Gemmae 100 u in diametro, in statu 20 cellulari. 
Androecia lateralia 1 mm alla cum bracteis 4 jugis. 
Espèce dioïque, moyenne, vert pâle, épiphylle appliquée au support, 
Tige de 1 cm de long, épaisse de 0,10 mm, large avec les feuilles de 

1,2 mm. Feuilles insérées obliquement à 30°, distantes les unes des autres 
sur la tige de 0,2 mm. Rhizoïdes hyalins. 

Lobe plan, oblong, la carène et le bord supérieur de la feuille formant 
un angle obtus, long de 0,7 mm, large de 0,5 mm avec parfois une marge | 
hyaline au sommet de la feuille. Cellules de la marge hyaline en rang | 
double hautes de 10 x 15 џ puis de 15 x 15 u. Cellules papilleuses dis 
la marge hyaline, cellules proches du haut de la vitta de 10-20 x 10-90, ` 
avec une grosse papille. 

Vitta dépassant à peine le centre de feuille, longue de 0,5 mm, 
composée de 3 rangs d'ocelles avec 8 ocelles par rang. Dimensions dë 

ocelles 10-90 x 15-20 p, parois à épaississements intermédiaires. 
Lobule allongé, un peu gonflé formant sac long de 0,4 mm, large de 

0,2 mm. Cellules du lobule à parois épaisses. 
Dent apicale moyenne non différenciée en aile et non crois 

dent médiane. 
Papille hyaline sphérique de 15 u de diamètre. 
Style unicellulaire court de 25 x 10 u. 
Propagules de 100 u de diamètre avec 20 cellules dont 4 centrales 
Inflorescences mâles latérales avec 1 étages de feuilles anthéridiales 

et hautes de 1 mm, 

e avec la 

Matériel examiné: THAILANDE, Nakhon Ratchasima, Khao Kan, 
forêt de crête, 3.1V.1965, по 281 (leg. Р. TIXIER). 

CONCLUS ONS 

Dans cette étude les trois facteurs, écologie, biogéographie et spécit- 
tion restent difficilement séparables, la spéciation dépendant directe- 
ment des facteurs de l'environnement et, d'une facon plus détourné, 
de la biogéographie. 

ÉCOLOGIE DES ISPÈ 

Les seules connaissances acquises sur les Lejeunéacées épiphylles & 
bornent à la morphologie et à quelques notations écologiques. La biologie 
de ces taxa demeure pratiquement inconnue. Nos espèces sont des espèces 

Source : MNHN. Pari: 
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de forêt de montagne, située sur les crêtes entre 700 et 1 900 m. L'alti- 
tude confère à des stations des températures moyennes de 20° environ. 
Au point de vue humidité, nous savons que les pluviosités sont généra- 

lement très élevées, mais nous avons peu de données préci 
Les crêtes de la Dalao, au Vietnam, doivent recevoir 4500 mm jan, 

je Khao Khiao, en Thailande, environ 6 000 mm an d'après Comper- 
jena, le Bokor, au Cambodge, 5 500 mm, Bach Ma, au Centre Vietnam, 
au-dessus de Hué, autour de 10 m, enfin Tjibodas, à Java, est crédité 
de 3 100 mm. 

Dans les stations tropicales les crêtes accrochent les deux moussons, 
celle d'été et celle d'hiver et connaissent de trés courtes saisons sèches 
(15 jours en février au Lang Bian). 
A ces deux notions, il faut en ajouter deux autre 

»our la biogéographie de ces espèces. 
La première consiste en une aération permanente, certains épiphylles 

préférent ces stations à ressuyage rapide. 
D'autre part la rareté de ces espèces dans les récoltes provient, à notre 

sens, du fait que ce sont des espèces de lisière supportant ou nécessitant, 
ce qui revient au même, dans la niche écologique, un certain eclairement. 

On recueille ces espèces au Bokor (Cambodge) sur la bordure du tailli 

forestier dans lequel est pratiquée la tranchée de la route ou dans la fru- 
ticée basse qui vient border la falaise. 
A Tjibodas, nos maigres récoltes de C. leonidens proviennent de la 

forèt secondaire éclaircie de la route des chutes de Tjbeureum. 
Au point de vue biochimique, ces espèces contiennent peu de chloro- 

phylle et possèdent l'aspect jaunâtre qui caractérisent les Lejeunéacées 
des stations éclairées. Les ocelles de la vitta contiennent probablement 
des carotènes (couleur orangée sur le vivant) et des essences (odeur éthérée 
de С. dankiaensis à l'état frais). Nous pensons que ces ocelles correspondent 
à une adaptation ou plutôt à une protection contre la radiation solaire. 
Sur le sommet des perches de la fruticée au Bokor, nous avons rencontré 
quatre espèces à vitta: Cololejeunea cambodiana, Cheilolejeunea falsi- 
nervis, Pycnolejeunea insignis et Frullania moniliata. On peut supposer 
que le développement de la vitta chez le sous-genre T'aeniolejeunea corres- 
pond à une plus ou moins grande adaptation à la lumiére. 

, peut-être essentielles 

p 

La SPECIATION, 

Il semble que le genre Cololejeunea représente, dans les riches florules 
des Lejeunéacées de l'Asie Tropicale, le genre multispécifique de loin 

le plus important. Dans leur monographie concernant les Lejeunéacées 
¢piphylles chinoises Pan CHIEN CHEN et Pan Wang Wu, les espèces 

relevant du genre Cololejeunea représentent la moitié du total des espèces 
signalées. 

Il est parfois difficile de distinguer les espèces, cependant grace à sa 
morphologie, le sous-genre T'aeniolejeunea demeure un des plus accessibles. 
Nous avons suivi d'ailleurs BENEDIX qui sépare les espèces sur des carac- 
teres morphologiques précis et limités. C. gynophthalma et C. appressa 
se distinguent par la morphologie du raccord feuille-tige. Le caractère 
le plus apparent chez Taeniolejeunea demeure la vitta. Nous avons réuss 
а prouver que la morphologie de la vitta et celle du propagule, autre 
organe important sur le plan systématique étaient en corrélation. Il 

Source : MNHN. Paris. 



588 P. TIXIER 

faut done penser que les variations des différents organes de la feuille 
de Taeniolejeunea sont parallèles et possèdent donc une importance 
taxonomique équivalente et que la réduction de la dent apicale demeur, 

tere aussi important que l'allongement de la vitta. un cara 

AIRE DE DISTRIBUTION D \ 
DES ESPÈCES DECRITES 

Mi Polis 

Mt Mosuiling 

оз б SNL Is e —= tm 
= SE 

Ета. 23. 

Cette multiplication d'espèces, dont nous nous excusons, essaie d'Gei 

deux écueils : les espèces à definition imprécise qui permettent des grit 

pements approximatifs de taxa, et, d’autre part, la cascade taxonomiq 

que constitue la création des variétés et de formes chez des espèces q! 

sont déjà en trinomie. Nous ne croyons guère à la notion de variété c. 

de forme, sous échelons qui n'ont pas de définition précise dans Uecht 

taxonomique. 

Source : MNHN. Р; 
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Tu, 

Lon: 

Lopur DENT jp 
Nom DES ESPÈCES Taille Paroi des Forme 

en mm cellules. 

Cololejeunea bachmaensis P. Tx. 0,3x 0,2 mince aile 
Cololejeunea bontocensis P. Tx. 0.6% 0,3 épaisse aile 

Cololejeunea cambodiana P. Tx. 0,4 x 0,15 mince aristée 
Cololejeunea crassipapillata P. Tx. 0,4% 0,25 mince aile 

Cololejeunea dankiaensis P. Tx. 0,4 x 0,2 épaisse aile 

Cololejeunea ensifera Р. Tx. «0,22 épaisse aile 
Cololejeunea gresicola P. Tx. 0,5 x 0,3 épaisse moyen 
Cololejeunea khiavensis P. Tx. 0,6 x 0,22 mince courte 

Cololejeunea koratensis P. Tx. 0,4 х 0, épaisse courte 

Cololejeunea langbianensis P. Tx. 0,2 x 0,1 mince courte 
Cololejeunea leonidens Bx. 0,4 x 0,25 épaisse aile 

Cololejeunea manlinensis P. Tx 0,5 x 0,2 mince courte 

Cololejeunea maquilinensis P. Tx. 0,4 x épaisse fonet 

Cololejeunea Meijerii P. Tx 0,4x0,3 épaisse aile 

Cololejeunea peraffinis Bx. 0,3x0,2 mince courte 
Cololejeunea peraffinis Bx., var elegans Bx. 0,2% 0,15 mince courte 
Cololejeunea polisiana P. Tx. 0,2 x 0,5 mince courte 
Cololejeunea pseudofloccosa (Hor.) Bx. 0,25 0,20 épaisse courte 
Cololejeunea pseudostephan 0,5 x 0,4 épaisse courte 
Cololejeunea sphaerodontoides P. Tx. 0,5 х 0,2 mince courte 

Cololejeunea tamdaoensis P. Tx. 0,5 x 0,2 mince aile 

A : Dent croisée (C) ou non croisée (0). 

BIOGEOGRAPHI 

Le sous-genre Taeniolejeunea en longitude ne semble pas depasser les 
îles Andaman à l'Ouest. B »ix signale C. appressa à l'ile Andaman Sud. 
Nous avons récolté C. floccosa et C. appressa au Chittagong. Vers le Sud 
Est, et toujours selon BENEDIX, le sous-genre ne franchit pas la ligne de 
WEBER, ou mieux le corridor sec de Van $ Nis. Au Nord, il existe 
sur la bordure du continent asiatique: Haïnan, Foukkien, Formose, 
Japon et dépendances, Philippines. Le sous-genre Taeniolejeunea est 
done largement axé sur la zone tropicale et non sur la zone équatoriale 
(il ne semble pas exister à Ceylan et en Nouvelle-Guinée). 

Les stations les plus riches en espèces appartenant aux Leonidentes 
sont à notre connaissance les Dang Rek (Khao Khiao). les Cardamones 
(Bokor), le Massif Sud Annamitique (Dalao, Dalat), et selon Mizutani, 
le Sabah (Mt Kinabalu). Nous n'en avons point récolté à Paksong, au 
Laos, sur les Bolovens, et où, il faut le dire, nos récoltes de Lejeunéacées 
ont été faibles, Au Nord les espé se raréfient (Bach Ma, Chapa, au 
Vietnam, Mt Maquiling et Mt Polis à Luzon). 

Source : MNHN. E 
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jus 

pant MÉDIANE PAPILI STYLE 

je Forme B Place Forme Taille Nombre Taie 
ТЫ en u de cellules en u 

droite 4 Т, sphérique 20 40x 15 
droite 3 L ovoide 1 50х10 
фойе 2 L sphérique 1 x18 

droite 2 I sphérique 1 15 

| droite 3 b ovoide 1 

| droite L sphérique 4 16 

a doite L ovoide 
£ droite 8 ovoide 1 

j droite L sphérique 1 

j horizontale 2 s ovoide 1 

droite 4 1, ovoide 1 
erochet 3 L ovoide 3 

£ droite 3 L ovoide 1 
| sphérique 4 D sphérique 1 

droite. 4 ovoide 1 
oblique 2 ovoide 10 1 
droite 4 ovoide 15 1 
droite 3 sphérique 15 2 

à crochet 2 L ovoide 10 1 

| sphérique 3 8 ovoide x15 1 
Be 4 L sphérique 1 

B: Nombre de cellules entre la dent médiane et le bord foliaire. 

Il semblerait qu'il en soit de méme au Sud (Ouest Java). 
On peut distinguer trois groupes dans les espéces décrites ci-dessus. 
Certaines de ces espèces possèdent une large répartition, il faut attri- 

buer à ces taxa une certaine indifférence aux facteurs du climat. C. pseu- 
dofloccosa se rencontre de Sumatra au Japon ; on peut ausssi signaler que 
cette espece ne possede pas de vitta. 

Les autres groupes possèdent des distributions plus restreintes et un 
degré d'endémisme plus ou moins élevé (C. leonidens, Malaisie, Java, 
Bornéo ; C. dankiaensis, Cambodge, Vietnam). 
Nous pouvons distinguer dans ce groupe les taxa sympatrides et les 

allopatrides, Nous avons observé les premiers dans les stations 
»: 4 espèces au Bokor, 7 au Langbian, 4 à Tjibodas et selon 

Mizuranı 5 ou 6 au Kinabalu. Ces espèces se trouvent sur l'axe d'origine 
des espèces et profitent des possibilités totales du « gene pool ». Ce sont 
en principe de vraies espèces puisqu'elles peuvent maintenir leur indivi- 
dualité malgré leur cohabitation. Elles se trouvent aussi dans les condi- 
lions écologiques les plus favorables (fig. 
Dans le dernier groupe nous classerons les espèces allopatrides que l'on 

Source : MNHN. Paris 
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. Ces espéces ont un potentiel d'adaptation écologique 
intermédiaire entre les espèces du premier et du second groupe. Elles 
ont subi une adaptation secondaire aux conditions locales et constituent 
des espèces vicariantes. Nous les rencontrons dans les stations septen- 
trionales de l'ère de distribution de notre groupe d'espèce. On ne trouve 
qu'une espèce par station et ces espèces demeurent pauvrement repré- 

rencontre isolé 

sentées. 
Re ашк Gnale avoir montré la complexité spéci- 
fique du sous-genre Taeniolejeunea et ce point de vue, bien que les pro- 
plèmes semblent d'ailleurs être différents d'un sous-genre à l'autre, 

demeure, en definitive, plus important que l'intérêt intrinsèque de la 
description des espèces. 
Nous voudrions remercier ici le D" Pocs de Budapest et le Dr BONNER 

de Genève qui nous ont aimablement communiqué du matériel. 
Nous demeurons reconnaissant au Dr О. SOEMARWOTO pour son accueil 

amical dans les installations du Lembaga Nasional Biologi à Tjibodas. 
Nous rappellerons aussi que nos récoltes en Thailande et à Luzon 

ont eu lieu grâce à l'intérêt qu'a pris l'Organisation du Traité de l'Asie 
du Sud Est à nos travaux. 

Enfin nous exprimons notre gratitude à Mme S. Jover-Asr, sous: 

directeur au Laboratoire de Cryptogamie du Muséum National d'Histoire 
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LisrE DES DÉCRITES ESPE 

Cololejeunea bachmaensis P. 1 
Cololejeunea bontocensis P. Ty 
Cololejeunea cambodiana P. Tx 
Cololejeunea crassipapillala P. Tx. 
Cololejeunea dankiaensis P. Tx. 
Cololejeunea ensifera Р. Tx. 
Cololejeunea gresicola P. Tx. 
Cololejeunea khiavensis P. Tx. 
Cololejeunea koratensis P. Tx. 

Cololejeunea langbianensis P. Tx. 
Cololejeunea leonidens Bn. 
Cololejeunea manlinensis P. T: 
Cololejeunea maquilinensis P. Tx. 

Cololejeunea Meijerii P. Tx. 
Cololejeunea peraffinis Bn. 
Cololejeunea peraffinis Bn. var. elegans Bn. 
Cololejeunea polisiana P. Tx. 
Cololejeunea pseudofloccosa (Hor.) Bn. 
Cololejeunea pseudostephanii P. Tx. 
Cololejeunea sphaerodontoides P. Tx. 

Cololejeunea tamdaoensis P. Ts 
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Compte rendu de quelques herborisations 

bryologiques et lichénologiques 

dans le département des Bouches-du-Rhône 

par J. P. HÉBRARD (*) 

Le Bryologue qui choisit les basses terres de Provence, comme but 
de ses herborisations, en période estivale, risque d'être fort déçu par 
ja pauvreté apparente de la bryoflor 

Par contre, si son étude se situe des les premières pluies du mois d'oc- 
tobre, et pendant l'hiver, le Botaniste observera une véritable résurr 
tion de la strate muscinale. À cette époque de l'année la moindre fente 
de rocher, se couvre d'un tapis verdoyant de Mousses variées. 

Cette luxuriance soudaine a suscité un certain nombre de travaux. 
Citons parmi les plus récents : BERNER (1948), SQuivET DE CARONDELET 
(1962), Jarry (DT) et Jarry (DM) (1962-1964). 
Nos relevés ont été effectués au cours de l'année 1966, et pendant 

l'hiver 19€ Ils nous ont fourni le matériel de base d'une étude des 
associations bryologiques et lichénologiques qui s'individualisent. dans 
le Massif d'Allauch, aux portes de Marseille, et dans les foréts de La 
Irevaresse, au Nord-Ouest d'Aix-en-Provence (Carte). 

1. Le Massif d'Allauch : 

Cet important chainon rocheux s'éléve au Nord-Est de Marseille. 
Il est limité au Sud, par le village d'Allauch, et se termine vers le Nord 
aux environs du Terme de Peypin. Sa structure géologique, fortement 
bouleversée par la tectonique postcrétacée, montre une nette prédominance 
des terrains secondaires : les argiles rouges du Keuper affleurent à proxi- 
mité de la ferme de Pitchauris, alors que le Jurassique supérieur off 
ses caleaires dolomitiques au col de N. D. des Anges. Enfin le Crétacé 

présente des marnes et des calcaires blancs compacts. Nous envisagerons 
successivement la bryoflore des principaux biotopes. 

A. — LES ROCAILLES. 

Les rocailles sont recouvertes par une association typiquement méditer- 
ranéenne, dans laquelle dominent, par ordre d'abondance: Quercus 
wecifera, Globularia alypum, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, 
Rula angustifolia, Juniperus phoenicea, Bupleurum fruticosum, Ononis 
minutissima, Cephalaria leucantha, Biscutella laevigata, Aethionema 

saxatile, 

ille. (*) Faculté des Sciences, Laboratoire de Botanique. St-Jérôme, Ma 

Source : MNHN. Paris 
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1) se ation de ces surfaces nues par les bryophytes ( La coloni 
fait en deux étapes : | 

_ Le stade à Grimmia. Les Mousses du groupement sont caracté- 
ses par leur port en coussinets hérissés de poils. Ces poils foliaires, 

jaraissent représenter une remarquable adaptation biologique, car ils 
accrochent les poussières atmosphériques qui constituent ensuite une 

pase, dont l'épaisseur augmente, au fur et à mesure que la plante croît. 

See B 
Fi 

© 

NE D 

++ E 

o + 

e e 

у н 
шл 

K 

ect du peuplement d'une surface calcaire nue par le stade des Grimmia 
dans le Massif. d'Allauch. 

ares remplies d’argiles. Ro : rocailles. RON : roche calcaire nue. F 
Stade à Grimmia: A, Grimmia pulvinata. — B, Grimmia orbicularis. — C, Grimmia 

aporarpa. — D, Orthotrichum anomalum. — E, Barbula acuta. — F, Squamaria Sp. 
Stade à Pleurochaele : G, Aloina aloides. — H, Pleurochaete squarrosa. — Т, Tortula 

ruralis. — J, Encalypla vulgaris. — K, Gymnostomum. 

Les espèces suivantes se rencontrent en abondance : Grimmia pulvinata 
(Hedw.) Sm., Grimmia orbicularis Bruch, Grimmia apocarpa Hedw., 
Grimmia campestris Bruch, Crossidium squamigerum (Viv.) Jur., Barbula 
aula Brid., Orthotrichum anomalum Hedw., Squamaria crassa Ach. (*). 

Le stade à Pleurochaete squarrosa, Tortula ruralis. —Ce stade corres 
pond à l'installation, dans les fissures des rochers, colmatées par des 
argiles, des espèces suivantes: Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., 

(*) Les Mousses et Lichens sont énumérés dans le présent travail par ordre d'abondance. 

Source : MNHN. Paris 
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Tortula ruralis Ehrh., Hymenostomum tortile (Schw.) В.е, Gymnostomum 
calcareum Nees, Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm., Jteboulia hemi. 

sphaerica Raddi, Tortula subulata Hedw., Aloina aloides (Koch) Kinbd, 
Aloina ambigua (Be) Limpr., Barbula unguiculata (Huds.) Hedw 
Cladonia endiviaefolia Mudd., Anisothecium varium Mitt. 

B. — Les RENDZINES COUVE 

Ces formations, sont essentiellement caractérisées par une augmentation, 
notable de l'hygrométrie, et une certaine diminution de la luminosité, 

par rapport aux conditions dans lesquelles proliféraient les groupements 
pionniers étudiés ci-dessus : certaines Mousses moins xérophiles comme 
Fissidens cristatus Wils. font leur apparition. La majeure partie de la 
strate muscinale est constituée par: Camplothecium lutescens (Huds) 
B.e., Homalothecium sericeum (Hedw.) B.e.. Hypnum cupressiforme Hedw,, 
Plasteurhynchium striatulum (Spruce) Fleisch., Plasteurhynchium duria. 
anum (Mont.) Allorge, Bryum capillare Hedw., Fissidens cristatus Wils,, 
Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst., Scorpiurium circinatum 
(Brid.) Fleisch. et Loeske, Rhynchostegiella lenella Dicks. Avec les Lichens: 
Cladonia rangiformis Hoffm., Cladonia pyxidata Ach. Sur les traces des 
meules à charbon de bois, et après les incendies s'installent fréquemment ; 
Funaria hygrometrica Hedw., Barbula convoluta Hedw., Bryum bicolor 
Dicks. 

DE PIN D'ALEP ET DE CHÊNE ver 

С. Le сог. ре N. D. pes ANGES. 

Situé à une altitude de 700 mètres sur les calcaires dolomitiques du 

Jurassique supérieur, il domine la plaine de Gardanne-Fuveau. Il est 
c "érisé tout d'abord par de vastes étendues rocheuses exposées 
au Sud, et particulièrement arides, mais qui portent néanmoins une 
végétation muscinale assez riche. La surface proprement dite du rocher 
présente un stade à Grimmia, presque exclusivement constitué par 
Grimmia orbicularis Bruch et Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

Par contre, les fissures et cavités offrent une plus grande variété 
d'espèces avec: Homalothecium sericeum (Hedw.) B.e., Trichostomum 
crispulum Bruch, Tortella tortuosa (L.) Limpr., Encalypta streptocarpa 
Hedw., Clenidium molluscum (Schimp.) Mitt., Ditrichum  flexicaule 
(Schleich) Hampe, Distichium capillaceum (Sw.) B.e., Tortula montana 
(Nees) Lindb., Tortula subulata Hedw., Tortula mucronifolia Schwaegr., 
Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm., Potlia lanceolata (Hedw.) C. Mull 

La forét de Pinus silvestris, que l'on traverse quand, en exposition 
Nord, on descend vers le petit village de Mimet, comporte des sous-bois 
clairsemés et Re s; on y rencontre des blocs dolomitiques 
éboulés, sur lesquels eroissent de nombreuses Mousses, parmi lesquelles 
se remarquent ̀  Clenidium molluscum (Schimp.) Mitt., Homalothecium | 

sericeum (Hedw.) B.e., Encalypta streptocarpa Hedw., Leucodon sciuroides 
(Hedw.) Schwaegr., Pterogonium ornithopodioides (Huds.) Lindb, 
Orthotrichum anomalum Hedw., Grimmia apocarpa Hedw. Dans les endroits 
particulièrement ombragés, Leptodon smithii (Dicks.) Mohr., et Porelli 
platyphylla (L.) Lindb., Neckera crispa Hedw., forment des plaques 
étendues, d'un vert sombr 

Sur le sol, nettement acide, on observe avec une abondance parli- 
culière : Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch., et Hypnum cupressi- 

Source : MNHN. Paris 
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ome Hedw. auxquels s'ajoutent par endroit : Camptothesium lutescens 
(ниё) Be. Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn., Rhynchostegium 
tonferum (Dicks. В.е. Fissidens cristatus Wils, Plasteurhynchium 
riatulum (Spruce) Fleisch., Scleropodium illecebrum (Brid.) Schimp., 
Bryum lorquescens B 

Enfin, signalons sur les écorces de Pinus silvestris : Frullania dilatata 
Dum., Radula complanata (L.) Dum., et Habrodon perpusillus (de Not.) 
Lindh. 

Ce petit massif s'étend entre Aix-en-Provence et le Puy-Sainte-Repa- 
rade: les afflleurements de terrains tertiaires y sont particulièrement 
importants. De Puyricard au Puy-Sainte-Reparade, l'Oligocéne supé 
rieur est constitué par des calcaires blancs, assez compacts, entremélés 
de lits marneux, riches en gastéropodes, dont les plus caractéristiques 
sont: Cerithium margaritaceum et Cyrena aquensis. Au-dessus apparais 
sent des marnes grises ou jaunátres et des calcaires à Limnées et Helix 
ramondi. Vers Rognes, la coulée basaltique de Beaulieu, tranche sur 
les roches calcaires. Elle semble avoir coincidé avec le dépôt des couches 
supérieures de gypse d'Aix. Plus loin, la mollasse miocène ennoye le tout. 

Des différences notables dans l'exposition des versants, nous ont 

amené à considérer diverses zones. 

А. — LES VERSANTS EXPOSÉS AU NORD LES FONDS DE VALLONS. 

Ces ubacs portent une chénaie à Chêne pubescent bien caractérisée, 
où les espèces vasculaires les mieux représentées sont : Quercus pubescens, 
Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Juniperus communis, Cephalan- 
thera rubra, Hepatica triloba, Lonicera etrusca, Betonica officinalis, Brachy- 
podium silvaticum. 
Pendant tout l'hiver, une importante humidité se maintient dans 

l'atmosphère et au niveau du sol, favorisant l'épanouissement de la 
strate muscinale qui comporte : Camptothecium lutescens (Huds.) B.e., 
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.e., Hypnum cupressiforme Hedw.. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) B.e., Plasteurhynchium | striatulum 
(Spruce) Fleisch., Fissidens cristatus Wils, Bryum capillare Hedw., 
Tortella tortuosa (L.) Limpr., Radula complanata (L.) Dum., Junger- 
mannia crenulata Sm., Aneura pinguis (L.) Dum. 

Les Lichens abondent également, citons parmi les plus fréquents : 
Cladonia rangiformis Hoffm., Cladonia pyxidata Ach., Cladonia fimbriata 
Ach, Cladonia furcata Ach., Cladonia chlorophaea (Hk.) Zopf forme 
pseudotrachyna (Harm.) Anders, Anaptychia ciliaris Mass., Collema crista- 
lum Hoffm. 

Les troncs d'arbres de la forêt sont envahis par de nombreux crypto- 
games, parmi lesquels on trouve : Leucodon sciuroides (Hedw.) Schw 
Oryrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst, Tortula laevipila (Brid.) 
de Not, Frullania dilatata Dum., Orthotrichum affine Schrad., Ortho- 
lrichum tenellum Bruch., Tortula papillosa Wils., Tortula pagorum (Milde) 
de Not., Parmelia sulcata Tayl., Lecidea parasema Ach., Lecanora chlarona 
Nyl., Lecanora carpinea (L.) Ach., Physcia grisea (Lam.) Zahlbr., Xan- 

gr., 

Source : MNHN. Paris 
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thoria parielina DN., Evernia prunastri Ach., Parmelia scortea Ach, 
Parmelia acetabulum Dub. 

Les rochers calcaires humides, sans le couvert des Chênes pubescents 
portent : Clenidium molluscum (Schimp.) Mitt, Distichium capillaceum 
(Sw.) B.e., Encalypta streptocarpa Hedw., Aspicilia contorta Ach., Verru 
caria nigrescens Pers., Caloplaca agardhiana Mass. 

B. LES VERSANTS EXPOSÉS AU SUD. 

Les rocailles et éboulis, sont occupés par des Mousses et des Lichens 
pionniers. П semble que ce sont toujours les mêmes espèces qui s'éta- 

blissent les premières sur la roche nue: Grimmia pulvinata (Hedw.) 

Sm., Grimmia orbicularis Bruch. Grimmia apocarpa Hedw., Ortho- 
trichum anomalum Hedw., Barbula acuta Brid., Barbula muralis Hedw, 

Crossidium squamigerum (Viv.) Jur., Squamaria crassa Ach., Placynthium 
nigrum Ach. 

Le Quercelum ilicis, dans lequel le Pin d'Alep est assez abondant, 
présente une riche flore de végétaux supérieurs parmi lesquels se trouvent 
en particulier: Quercus iler, Pinus halepensis, Juniperus oxycedrus, 
Bonjeania hirsuta, Rubia peregrina, Linum salsoloides, Linum campa- 
nulatum. 

La strate muscinale est peu variée, on peut toutefois remarquer la 
présence de ` Camptothecium lutescens (Huds.) B.e., Homalothecium sericeum 
(Hedw.) B.e., Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Tortula ruralis Ehrh., 
Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm., Gymnostomum caleareum Nees, 
Hymenostomum tortile (Schw.) B.e., Bryum capillare Hedw., Aloina aloides 
(Koch.) Kindb., Trichostomum crispulum Bruch., Trichostomum brachy- 

dontium Bruch, Reboulia hemisphaerica Raddi., Cladonia rangiformis 
Hoffm., Cladonia endiviaefolia Mudd., Cladonia pyxidata Ach. 

— Sur les séquelles d'anciens incendies s'installent : Plerygoneurum 

ovatum (Hedw.) Dix. et Funaria hygrometrica Hedw. 
— Certains Lichens corticoles se fixent préférentiellement sur les 

branches et les trones de Pin d'Alep : Parmelia carporhizans Thyl, Par- 
melia caperata Ach., Parmelia physodes Ach. 

S BASALTES D 3 BEAULIEU, 

Les blocs de lave en exposition Sud montrent des colonies de Grimmia, 
peu différentes de celles que l'on trouve sur les rochers calcaires. Cependant 
il faut noter un appauvrissement qualitatif du cortège floristique. Seuls 
existent en effet. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., Grimmia orbicularis 
Bruch, Grimmia campestris Bruch, Orthotrichum rupestre Schleich. 

La majeure partie de la coulée s'est altérée, produisant un sol de couleur 
brune, épais de 3 à 4 m, sur lequel s'est installé un Quercetum ilicis. La 
strate muscinale y est constituée par les mémes espéces que sur substrat 
'aleaire ̀  Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb., Tortula ruralis Ehr 
Tortula subulata Hedw., Rhynchostegium confertum (Dicks.) Bul., Hypnum 
cupressiforme Hedw., Homalothecium sericeum (Hedw.) B.e., Cladonia — 
rangiformis Hoflm., Cladonia pyxidata Ach., Cladonia endiviaefolin 
Mudd. Ces Basaltes faisant l'objet d'une exploitation, le Quercetum ilicis 
a été défriché par endroits et certaines Mous s'établissent sur les 
déblais. Ce sont par exemple : Bryum argenteum Hedw., Bryum caespi- 

Source : MNHN. Paris 
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lium. Т... Plerygoneurum ovatum (Hedw.) Dis 
Hedw. 

. Funaria hygrometrica 

D. LES COURS D'EAU A PROXIMITÉ DU VILLAGE DE PUYRICARD. 

Qe sont des ruisseaux à faible débit, subissant des asséchements sai- 
sonniers. Certains ont été aménagés pour servir à l'irrigation. Leurs 

"aux sont trés chargées en calcaire, et leurs bords recouverts d'argiles 
et de tufs. 

[outes les Mousses qui s'y rencontrent sont fortement incrustées de 
carbonate de calcium. Une Hépatique à thalle : Pellia fabbroniana Raddi 
tapisse les bords, et les espèces suivantes s'y associent étroitement : Pellia 
fabbroniana Raddi, Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth., Crato- 
neurum filicinum (Hedw.) Roth., Cinclidotus nigricans (Brid.) Loeske., 
Leplodiclyum riparium (Hedw.) Warnst., Eucladium verticillatum (Smith) 
B.e., Fontinalis antipyretica Hedw. 

Citons enfin dans ce biotope, une espèce, qui n'est pa 
dans les Bouches-du-Rhône par SQUIVET DE CAROND 
fontanum (La Pyl.) Lindh. 

mentionnée 
r: Octodiceras 

CONCLUSION 

Notre étude, basée sur quelques relevés effectués aux périodes les 
plus favorables pour le développement des bryophytes, nous a conduit 
à envisager les principaux groupements muscinaux qui rencontrent 
dans la région étudiće, et la façon dont ceux-ci se répartissent sur les 
divers types de substrats. 

— Les surfaces calcaires nues sont recouvertes par une formation 
constante dans tout le massif d'Allanch et la région d'Aix-en-Provence. 
Les Mousses qui forment cette ociation montrent des adaptations 
à ces conditions particulièrement sévères d'insolation et d'hygrométrie, 
sous la forme de dispositifs divers : réduction de la surface foliaire, port 
en coussinet, présence de poils. Les espèces éristiques sont : Grimmia 
pulvinata (Hedw.) Sm., Grimmia orbicularis Bruch, Grimmia apocarpa 
Hedw., Crossidium squamigerum (Viv.) Jur., Orthotrichum anomalum 
Hedw. 

Les argiles de decaleification, qui colmatent les fentes entre les 
rochers, portent de façon constante: Trichostomum crispulum Bruch., 
Tortula ruralis Ehrh., Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm., Reboulia 
hemisphaerica Raddi, Tortula subulata Hedw., Aloina aloides (Koch.) 

Kindb. 

En moyenne montagne, il convient de noter un apport d'espéces 
moins thermophiles, dont les plus caractéristiques sont: Cienidium 
molluscum (Schimp.) Mitt., Tortella tortuosa (L.) Limpr., Distichium 
capillaceum (Sw.) B.e., Ditrichum flericaule (Schleich) Hampe, Encalypta 
sireptocarpa Hedw. 

Les forêts de Pins d'Alep ou de Chênes verts, à mull calcique offrent 
un trés riche tapis muscinal caractérisé par: Hypnum cupressiforme 
Hedw., Campothecium lutescens (Huds.) B.e., Plasteurhynchium striatulum 

(Spruce) Fleisch, Bryum capillare Hedw., Campylium chrysophyllum 
(Brid.) Bryhn., Fissidens cristatus Wils., avec en plus, lorsque лане 

Source : MNHN. Paris 
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du sol augmente, Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch., et Solerg. 
podium illecebrum (Brid.) Schimp. 

Dans ces forêts, se rencontrent parfois des parois rocheuses ombragées 

à strate muscinale trés homogene, où dominent: Porella platyphylla 
(L.) Lindb., Plerogonium ornithopodioides (Huds.) Lindb., Leptodon smithi 
(Dicks.) Mohr., et parfois, Neckera crispa Hedw. 

Les trones d'arbres sont colonisés par ` Tortula laevipila (Brid.) de Not, 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr., Frullania dilatata Dum., Radula 
complanata (L.) Dum. et Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb. 

Les localités plus ou moins soumises à l'action humaine et en parti- 

culier les places incendiées, les champs, les décombres, favorisent l'appari- 

tion de: Funaria hygrometrica Hedw., Plerygoneurum ovatum (Hedw.) 
Dix., Bryum bicolor Dicks., Bryum erythrocarpum Schwaegr. 

infin, les bords de cours d'eau en terrain calcaire sont toujours envahis 
par une végétation muscinale incrustée de carbonate de calcium, qui 
compte comme représentants les plus spectaculaires : Pellia fabbroniang 
Raddi, Craloneurum commutatum (Hedw.) Roth ratoneurum filieinum 
(Hedw.) Roth., Cinclidotus nigricans (Brid.) Loeske, Leptodictyum ripa- 
rium (Hedw.) Warnst. et Eucladium verticillatum. 
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On some Liverwort Communities in Dutch 

Inland Dunes and Heaths 

by A. Touw (1) 

summary. — Three liverwort communities occurring in Dutch inland dunes 
d heaths are described. The Scapanietum compaetae (faithful speci 

pania compacta) is a pioneer community on north-facing slopes in inland dune 
Pas, the Isopacho-Bacidietum occurs in similar situations, but is more or less 
Ziel to heath areas. Locally faithful species are Isopaches bicrenatus, 
widia ligniaria and Baeomyces cf. rufus. The Scapanio-Barbilophozietum 
hunzeanae occurs in sheltered open spots on north-facing heath slopes and is 
characterized by Barbilophozia kunzeana, Scapania nemorosa, Diplophyllum 
Laus, and Calypogeia muelleriana, Some data are given concerning the local 
fabitat preference of various bryophytes occurring in inland dunes and heaths. 

INTRODU 10N 

In 1958 and 1959 the author investigated a number of cryptogamic 
communities in Dutch inland dunes and heaths, mainly in the province 

of Drente. Later, additional observations were made in other parts of 
the country. The time available for this investigation was by far too 
short to give a complete survey of the communities that could be distin- 
guished ; only a few examples are described here. 

In addition, herbarium specimens from the collections of the Rijksher- 
barium at Leyden, the Royal Netherlands Botanical Society and the 
Biological Station Wijster of the Agricultural University at Wageningen 
were studied to gain an insight into the distribution and ecology of a 
number of species in the Netherlands. 
The algae have been identified by Miss Dr J. Th. Kosrer ; the iden- 

lifications of the greater part of the lichens have been checked by Drs 
Е. Hennieman (Cladonia) and Dr R. А. Maas Gr RANUS (other 

genera). The bryophytes have been identified by the author. Voucher 
specimens have been deposited in the Rijksherbarium. The nomen- 
clature used is in accordance with the Floras of Heuxt & Van Oosr- 
smoow (1902, angiosperms and ferns), Gams (1957, bryophytes), and 
Hittmann & GRUMMANN (195°, lichens). 

"he author is greatly indebted to Dr J. J. Barkman, who suggested 
and stimulated the present investigation, and rendered as: 
various ways. 

tance in 

* Rijksherbarium, Leyden ; formely Laboratory of Plant-Taxonomy and- 
Wageningen. 

eography, 

Source : MNHN. Paris 
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During the Riss glacial period, the northern part of the Netherlands 
was covered by an ice cap, that left behind a cover of boulder clay jy 
the northernmost part, and a series of push moraine ridges, especially 
at its southern border. These ridges consist of pushed up alluvial deposit, 
of varying composition. During the Würm glacial period this landscape 
was covered by a sometimes rather conspieuous layer of cover-sands 
"Ihe same phenomenon occured in the southern part of the country 
(where the alluvial deposits remained undisturbed during the Riss period), 
but in the southern part of the province of Limburg and in the push 
moraine area near Arnhem and Nijmegen fine-grained loess was depo: 
Loamy soils may be found here as well as in the boulder clay region, 
and locally on the push moraines, here originating from exposed loamy 
alluvial deposits. : 

Inland dunes were mainly formed through wind erosion in dry cover 
sand areas, often in places where the heath vegetation and the soil became 
severely damaged by sheep grazing, e.g. near sheep pens. In the areas 
investigated in the province of Drente, boulder clay is covered by 
rather thin layer of cover-sands, and the soil of inland dunes and heaths 
is often rather loamy. 

During the fixation of sand-dunes, the flanks exposed to the sunlight 
are colonised by communities dominated by a number of Cladonia species 
and Polytrichum piliferum, usually accompanied by a few other bryo- 

phytes, among which Pohlia nutans is the most abundant one. In semi 
sheltered situations Pohlia may even become the dominant species. The 
north-facing slope bears an entirely different vegetation. That slope 
receives only indirect radiation from the sun, and it is also rather sheltered 
from the prevailing western winds. Here, the fluctuations of temperature 
and air humidity are far less than on the other sides (Stoutjesdijk 1959), 
Moreover, the finest fractions of the drifting sand are deposited here, 
Here a heath vegetation develops, in which the dwarf shrub layer in 
Drente usually consists of Calluna vulgaris and Empetrum nigrum. The 
moss layer is usually dominated by Pleurozium schreberi, accompanied 
by other vigorous mosses, such as Hypnum cupressiforme var. ericelorum, 
Dicranum scoparium, and more rarely Dicranum rugosum and Hylo- 
comium splendens ; the most frequent lichen species is Cladonia imper, 

On the north slopes, the bare sand is chiefly colonised by small, creeping 
liverworts. These also play an important role in the colonisation of small 
denuded spots on north-facing slopes where the soil is not being covered 
by litter in heath areas. The floristic composition of these liverwort 
communities is rather different. They will be described here as separate 
associations, i.e. Scapanietum compactae (in inland dune areas) and Bae idi 
Isopachetum (roughly speaking restricted to heath areas). In addition, 

some attention will be paid to communities of vigorous liverworts, occur 
ring in the same localities, and probably representing later stages in the 

succession. 
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SCAPANIETUM COMPACTAE ass. nov. (Tab. 1) 

As stated above, the Scapanietum compactae is restricted to illuminated, 
put wind- and sun-sheltered places in sand-dune areas. Apparently, the 
plants are able to stand only slight burial by aeolian sand. These condi- 
tions are fulfilled over short distances only, and consequently, the Scapa- 
nielum rarely occupies more than a few tens of square decimeters. Usually, 
creeping liverworts are dominant. In less sheltered places the abundance 
of acrocarpous mosses (especially Pohlia nutans) and lichens increases, 
but the latter never reach a high abundance. 

Scapania compacta is an acidophilous and xerotolerant, mediter 
subatlantic species, reaching northward to S. Norway. In the Ne 
lands it is fairly common and frequently found fruiling on the \ 
soils of the mainland, but it is absent from the coastal dunes and the 
islands. In the lowland of Denmark, NW. Germany, the Netherlands 
and Belgium it is chiefly found on sandy soil and less frequent on siliceous 
rocks (JANSEN & WACHTER 1940, C. JENSEN 1915, N. JENSEN 1952 
Korre 1964, VANDEN BERGHEN 1957). At higher altitudes and in Scand 
navia it appears to be almost exclusively epilithic. 

Especially in comparatively bright and dry situations species occur, 
that also play a role in the first stages of the development of the Clado- 
nielum milis, a lichen association of exposed places in sand-dune areas, 
eg. Polytrichum piliferum, Cornicularia aculeata var. muricata, Cladonia 
pleurota, and even C. destricla. In shady and humid situations these 
are being replaced by liverworts such as Nardia scalaris and Gymnocolea 
inflata, both also occurring in comparatively humid stands of the Baridio- 
Isopachelum. According to CLAUSEN (1952) Nardia scalaris is very sensi- 

tive against desiccation. The rare N. geoscypha occupies about the same 
habitat. Gymnocolea inflata is a very variable species. It always grows 
on very acid substrata, usually terrestrial and more rarely on rocks or 
at the base of tree trunks. In the Netherlands, it is most abundant on 
raw humus in wet Erica tetralix heaths. The species may be considered 

cidophilous and substrato-hygrophilous, but xerotolerant. The plants 
growing in the Scapanietum all belong to the dwarfed and dark coloured 
Í. compacta, and often resemble Marsupella emarginata (*). The latter 
was found only once during the present investigation, in mixture with 
M. funckii, in a stand related to the Scapanietum and the Isopachetum, 
but lacking faithful species of both associations. In the central and 
southern part of the country it appears to be more frequent than in 
the north. Many herbarium samples of Scapania compacta from these 
regions also contain Marsupella emarginata, so it might be a constant 
species of the Scapanietum there. Frequently, a form of Polytrichum 
commune was observed with high lamellae and slightly depressed marginal 
cells. As these plants were invariably sterile, it could not be decided, 
whether these plants should be arranged under var. minus or var. peri- 

goniale. According to fruiting herbarium specimens, they most probably 
belong to the latter, 

{*) Intensive coloration was also observed in other 
association as well as in the Bacidio-Isopachetum. 

s, in the present erwort spec 

Source : MNHN. Paris 
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TABLE 1 

SCAPANIETUM COMPACTAE 

Record No. 2 3 5 6 7 8 D 

Area (sq. dm) 5 9 6 6 10 15 4 , 

Exposition N N N WNW N-W NW W 
Inclination (°) 10-50 35.40 20 40-75 35-60 40-70 y 

Humus layer (*) (mm) 3 15 3 (35) (5) (45) Q 
Cover (%) Herbs, 

Dwarf Shrubs 20 10 10 40 10 10 1 305 
Cover (%) Br. 

Lich. 
yoph., 

Seapania compacta 3 4 o 5 š 2 4 з s 
Nardia scalaris К ; 2 2 3 2 » ИЩ 
Gymnocolea inflata + 5 2 3 4 k 

Isopaches bicrenatus : л ° } 
Palmogloea protuberans . : ` б 1 ` 4 + و 
Bacidia ligniaria F S S А ; К + - 
Lophozia ventricosa Э ў 3 Е * A 5 e EK 

Polytrichum piliferum З 3 Е j } + + — W 
Cladonia pleurota 1 г + y ° : + я E 
Cornicularia aculeata 

var. muricata 2 : r + н Я + с E 
Cladonia floerkeana + : : h з ] y À a 
©. destricta + + б 
С. uncialis r S r 
©. verticillata 

var. cervicornis + А s : : E й 

Pohlia nutans 1 2 › Her oen 2 2 2 1 
Cladonia impeza Ç r 2 т 
Polytrichum commune 

var. perigoniale i à 1 + 1 4 h 
Hypnum cupressiforme _. N Е т А ; 1 фо 
Cladonia chlorophaea + + : d ; ў : 
C. crispata 2 : М ү M d + 
€. glauca A + d ç " s т 

Festuca ovina 2% 1 2 : i + n з rB 
Calluna vulgaris 5 2 т š 2 r Hs ." 
Agrostis canina + + 
Hypochoeris radicata + 3 Š N - 
Corynephorus canescens + 1 o 4 : š . B 
Empetrum nigrum -o 

(*) Upper layer of the soil, slightly coloured by humus; a number between brackets 

indicates a very weak coloration. 

ADDITIONAL SPECIES 

Tan. 1 : Cephaloziella starkei :+), Ceratodon purpureus (8 : r), Dis 
scoparium (8 :+), Cladonia mit 7. silvatica (0 
O. furcata (9: 1), C. spec. (9:4 5 
Lecidea uliginosa (9 :+), Zygnema sp. (9: 
(3 : r), Pinus silvestris (6 : r). 

Source : MNHN. Paris. 
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Usually, the soil of the Scapanietum is hardly differentiated and consists 
st more or less loamy sand; the uppermost millimeters have a faint 

linge. 
© fhe four last mentioned records in tab. 1, with the exception of no. 
have been made on comparatively humous soil. Here, the vegetation 
js distinctly related to the Bacidio-Isopachetum. Remarkable is the high 
abundance of small, creeping plants of the humicolous Lophozia ventricosa 

in records nos. 9 and 10. That species may act as a pioneer, but it appears 
о be able to maintain itself in stands of vigorous liverworts and mosse 
This may be caused by the fact, that it is not restricted to prostrate 
growth, but may also form ascending stem 
© Where a continuous dwarf shrub layer comes into being, the Scapanie- 
jum will disappear soon, its plants being suffocated by litter and more 
vigorous eryptogams forming the ground layer of the heath vegetation, 
In open spots, the succes ion might lead to the Orthocaulis kunzeanus 
community described below, eventually passing through an intermediate 
phase rich in /sopachetum species. 

BAGIDIO-ISOPACHETUM BICRENATI ass. nov. (Tab. 2) 

The Bacidio-Isopachetum, shortly Isopachetum, grows in heath areas, 

in strongly sheltered open spots with a cool and comparatively humid 
microclimate, and on stable soil, often containing a small amount of 
humus, but never covered by loose litter. Such places can be found on 
steep north-facing slopes ; usually, they occupy only a few square deci- 
meters, Nearly all stands described here were found on slopes facing 
NNW : some ones found in an open pine plantation occupied other exposi- 
lions. Such open places in the heath vegetation may be caused by low 

vitality of the heath plants and human or animal influence. Fragments 
of the Isopachetum have been found in level heaths, in very small spots 
free of litter, where mineral soil is exposed, usually as a result of burrowing 
or treading. 
The Bacidio- Isopachetum and the Scapanietum compactae occupy closely 

related habitats, but the former association requires a stable soil, less 
poor in humus and consequently often more acid. Moreover, since these 
places recive much shelter from the surrounding heath plants, the micro- 
climate might be more humid. In four stands of the Scapanietum a pH- 
Н О range of 4.9-4.2 was found : the highest value was found in a facies 
of Scapania compacta, the lowest one in a stand intermediate between 
Seapanielum and [sopachetum. In the latter community only two pH- 
samples were taken in stands comparatively poor in humus ; they yielded 
values of 4.4 and 4.3 respectively. Heath communities on north-facing 
slopes in the same localities yielded values of 4.0-3.1 in the uppermost 
ver of the soil. 
As in the Scapanietum compactae, the bare soil is colonised by small, 

creeping and more or less xerotolerant liverworts and small, acrocarpous 
mosses, crustaceous lichens and algae. Locally faithful species are 
paches bierenatus and Bacidia ligniaria, and presumably also Baeomyces 
rufus. The alga Palmogloea protuberans (Sm. et Sow.) Kuetz. (= Gloeo 
sis vesiculosa) is always present and often abundant. but it is by no 
means to be considered as a faithful species, since it may be found on all 

Source : MNHN. Paris 
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TABLE 2 

BACIDIO-ISOPACHETUM BICRENATI 

Record No. 1 2 3 4 5 s 
a (sq. Im) 6 10 100 8 8 7% 

xposition W NNW NNW NNW у 
Inclination (°) 50-70 25-50 45-60 40-6 20-50 35.4 
Humus layer (*) (mm) 10 10 12 45 70 17 
Cover (%) Herbs, 

Dwarf Shrubs 5 80 00 212 2 W 0 ° 2m 
Cover (95) Bryoph., 

Lich., Algae 100 100 100 95 100 95 100 1% 

Seapania compacta 3 1 5 2 А 
Nardia scalaris 5 4 
Gymnoeolea inflata +g 

Isopaches bicrenatus + 4 + 3 1 r 3 2 g 
Palmogloea protuberans + 1 $ 3 2 2 2 9 
Bacidia ligniaria Se 4 1 2 1 
Baeomyces cf. rufus 2 + 2 2 1 E. 
Lophozia ventricosa d 1 iE i ja 5 . NH 

Polytrichum piliferum ~ r 1 1 2 2 1 “3 
Cladonia pleurota < + + + r 1 i "eg 
Cornicularia aculeata 

var. muricata + e + 

Cladonia verticillata 
var. cervicornis + у + 

Pohlia nutans 2 + | ee 3 3 3 3 
Cladonia eMorophaea — . + 4 + Е i + 1 3 
Polytrichum 

var. pe 2 2 
[Om Cephaloziella starkei " * . + 

Calluna vulgáris «Ma э AS ee 

Festuca ovina r 2 1 a i 1 

(*) Upper layı 
indicates a 

er of the soil, slightly coloured by humus; a number between brackets 
y weak coloration. 

ADDITIONAL SPE 

2: Diplophyllum albicans (2:2), D. obtusifolium (T: 4), Dicranella hetermi 
a eratodon purpureus (9 : 1), Campylopus piriformis (2 : 1), Baeomyces roseus (15 
Cladonia cornutoradiata (4 :+), C. floerkeana (9: т), C. crispata (4 :--), С. impexa (N 
©. glauca (8 :1), C. sp. (3 :+ ; 4 : r), Parmelia physodes (4 : r), Zygnema sp. (4 :4-), Ети 
nigrum (1: ), Hieracium pilosella (1 :1), Jasione montana (3:+), Agrostis canina l4 
Rumex acetosella (6 :+). 

Source : MNHN. Paris” 
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kinds of organic substrata. After a rainy period it can be found every- 
where in the heath, covering humous soil and decaying or even living 
plants. During spells of dry weather its mucous masses dry up, and 
often become hardly distinguishable. A correct estimation of its cover 
value in the dry state is often altogether impossible. Judging from field 
observations and herbarium specimens the rare Diplophyllum obtusifolium, 
which is very abundant in record 8, has about the same habitat requir 
ments as D. albicans, and cannot be considered as a faithful species of 
the Isopachetum. 

Isopaches bicrenatus is a circumboreal species, occurring chiefly from 

the lowland up to the montane zone, and invariably acting as a pioneer 
species. It is xerotolerant (CLAUSEN 1952) and grows on predominantly 
shellered, but illuminated sandy-loamy soil. The specimens belonging 
to Baeomyces were sterile, so their identification is not completely certain. 
Once, B. roseus апа B. rufus were found together in a stand of the Zso- 
pachelum : all other observations concern presumably B. rufus. According 
to KLEMENT (1955) B. rufus is a faithful species of the alliance Baeomycion 

roseus, and predominantly occurs in the photo-, xero-, and acidophilous 
Stereocauletum condensati, growing in level, wind-exposed situations. 
Contrarily, the Dutch herbarium samples have almost exclus 
collected in /sopachetum-habitats. 

During spells of dry weather, the soil gives the impression of being solid 
and compact, but this only applies to the uppermost millimetres. As 
in the Scapanietum, the soil consists of loose sand, but its surface 
covered by Palmogloea, which hardens upon drying, as stated before. 
Records 1-3 were made in open spots in an inland dune area and on a 

big heap of sand on a heath slope. Here species of the Scapanietum and 
the Isopachelum are growing side by side, together with inland dune 
species such as Polytrichum piliferum, Cladonia pleurota, C. verticillata 
var. cervicornis, and Cornicularia aculeata var. muricata. Nardia scalaris 
and Gymnocolea inflata apparently prefer these situations — steep, 
illuminated and humid places with a slightly unstable soil. They are 
almost lacking from the following records, of which nos. 1-6 are the most 
typical representatives of the Isopachetum. They were all found growing 
in small open spots in heath areas. Of the inland dune species only Poly- 
Irichum piliferum and Cladonia pleurota are constant ones. Records 7-9 
have been made on low hills crowned by low, degenerate shrubs of Juni- 
perus communis in an open pine plantation. They represent the last 
remnants of a sand-dune vegetation, later planted with pines. In this 
locality with highly reduced illumination, Baeomuces and Bacidia are 
lacking. The slopes of the hills were almost devoid of vegetation. The 
Isopazhetum was restricted to places free of pine and juniper litter. 
Remarkably, the photophilous Polytrichum piliferum was present here, 
but only sterile plants were found. Humicolous species (e.g. Pohlia nulans, 
Cladonia chlorophaea and С. pleurota) were rather abundant and Pohlia 
nulans even reached dominance in record no. 

As in the Scapanietum compactae, the succession will be determined 
lo a large extent by the dwarf shrubs. Where these form a continuous 
layer Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme 
and Cladonia impexa will replace the species of the /sopachelum. Where 
for some reason the shrub layer remains open, the /[sopachetum may 

ively been 

s 

Source : MNHN. Paris 
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probably develop into a community rich in large liverworts like the 
Scapanio-Barbilophozielum kunzeanae described below. 

À Cephaloziella starkei-Isopaches bierenalus community was describe] 
by Niexı-Navnarıı (1963). That community, and especially its « xeroto. 
pie facies > might be closely related to the Baeidio-Isopachetum, but 
unfortunately, a detailed comparison is impossible, since the author 
left lichens and algae out of consideration. The community was growing 

in probably less xerophytic situations and on soil richer in minerals 

and humus than the Bacidio-Isopachetum. The high humus content 
might be the reason why /sopaches and Cephaloziella were always found 
together here. In Drente Cephaloziella hampeana, rubella and starkei 
were found far less frequent in various kinds of inland dune and heat]; 
communities, and only showed some preference for soils rich in humus 

Other German /sopaches communities have been described by Pur 
Lippi (1956, 1963) from 3 records as an /sopaches variant of his Nar- 

dietum scalaris. Faithful species of that association are Nardia scalaris, 
N. geoscypha, Ditrichum heleromallum, Pogonalum urnigerum, Diplo- 

phyllum obtusifolium and Solenostoma. caespiticium. However, in the 
German records these species reach their lowest constancy and cover 

values in the Isopaches variant, and in typical stands of the Dutch Zso 

pachelum they are entirely lacking. Moreover, a group of species hardly 

or not figuring in the Nardietum scalaris are constantly found in the 
Isopachetum : Isopaches bierenatus, Bacidia ligniaria, Ваготусеѕ rufus 
and more or less heliophilous species like Polytrichum piliferum, P. com- 
muue . perigoniale and Cladonia div. spec. Therefore the Bacidio- 
Isopachetum is considered here as an anheliophilous sociation separate 
from the Nardielum scalaris. Isopachetum and Nardietum can be found 

side by side together and may form mosaics, determined by micro- 

climatological differences over short distances, the former community 

being more photophilous (anheliophilous) and xerotolerant than the 

latter. The /sopachetum is less rich in species than the Nardietum, but it 

"annot be considered as a degenerate form of the latter, as its faithful 

species are not found in typical stands of the Nardielum. 
The Nardietum scalaris was described from a series of low mountain 

regions (Schwarzwald, Rhôn, Weserbergland, Meissner and Harzvorland), 

where it occurs in well illuminated places, not exposed to direct radiation 

of the sun, on sandy to sandy-loamy patches of mineral soil in heath 

areas and at the border of pine and spruce woodlands. That vegetation 

type also occurs in the Netherlands. It has been observed on high, steep. 

and very shady roadsides in heaths and pine woodlands, in less illu- 

minated and more humid places than the /sopachetum. Well developed 

tands of its humicolous subassociation of Dieranella heteromalla con 

taining Nardia scalaris, N. geoscypha, Ditrichum heteromallum, Dipl 

phyllum albicans, Plectocolea crenulata, Gymnocolea inflata, Seapanit 

curta, Calypogeia muelleriana, Dicranella heteromalla, Cephalozia bicuspi- 

dala, Lophozia ventricosa and L. incisa were observed in the loess area 

near Arnhem : in the same area Pogonalum urnigerum has been recorded. 

However, in the greater part of the country mountain plants like Pogo- 

natum urnigerum, Ditrichum heteromallum and Oligotrichum hercynicum 

are absent or very rare. In the Netherlands, Oligotrichum hercynicum 

has been found in boulder clay and loess areas, on damp loamy-sandy 

Source ` MNHN. Paris. 



DUTCH INLAND DUNES AND HEATHS 611 

soil, where it acts as a pioneer species, especially in exposed places, e.g. 
їп blow-outs of inland dunes, and less frequent in sheltered situations 
on banks and along tracks (Bakker & Touw 1963). 

The Scapanietum compactae has to be considered as an atlantic associa- 

tion also related to the Nardielum scalaris. Pure (1963) united 
bryophyte communities of banks exposing mineral soil in the alliance 
Dicranellion heteromallae, characterized by Dicranella heteromalla, Pogo- 

natum aloides, Cephalozia bicuspidata and Isopterygium elegans. As the 
associations described here are growing in less sheltered, more illuminated 

situations than those investigated by Риплрр1, these skiophilous species 
are scarcely or not represented here. Presumably, they might better 

be placed in a separate alliance, that, however, ought to be founded on 
more data than those ayailable. 

SCAPANIO-BARBILOPHOZIETUM KUNZFANAE ass. nov. (Tab. 3) 

In the same localities as the communities mentioned before, a vegeta- 
tion type occurs, in which vigorous liverworts play an important role, 
accompanied by the trivial heath bryophytes and Cladonia impexa. 
t is chiefly found in the same habitat as the Bacidio-Isopachetum, i.e. 

in sheltered open spots on north-facing heath slopes, usually situated 
in fixed inland dune areas. In tab. 3 records of that community are 
given together with some records concerning related liverwort com- 
munities occurring in the same areas in slightly different habitats. 

Records nos, 1-3 represent stands rich in Barbilophozia barbata. That 
species is found most frequent and abundant in sand-dune areas that 
have been planted with pines (Pinus silvestris). Here it is often very 
abundantly growing on steep slopes facing north, covered by an open 
vegetation of dwarf shrubs, mainly dominated by Empetrum nigrum. 
In this type of habitat, Empetrum and Calluna appear to reach the limit 
of their shade tolerance, as their tussocks are thin and the plants usually 
do not flower. For Pleurozium schreberi, in the heath often forming 
luxuriant facies on Empetrum slopes, the habitat seems to be almost 
loo badly illuminated as well, as it prefers the open spaces between 
the Empetrum tussocks. Below these it is often replaced by Dicranum 
scoparium, which forms a facies in record no. 1, in a very dark site below 
juniper shrubs in an open pine woodland. In these very sheltered, humid 
situations, Barbilophozia barbata grows among the mats and turfs of 
other bryophytes, but it also forms extensive mats of its own. In more 
open and drier situations like those found in the heath, it is far less abun- 
dant and the plants are often dwarfish and dark coloured. The vegetation 
of record no. 3 was found in a more open and less sheltered place and 
deviates by the remarkably high cover degree of Cladonia impexa. The 
fourth record forms a transition to the next type. It was found in the 
same locality as no. 3, but in a place almost devoid of phanerogams, 
and with a disturbed soil. 
The Seapanio-Barbilophozielum kunzeanae (records 5-11) is charac- 

terized by Barbilophozia kunzeana, Scapania nemorosa. Diplophyllum 
albicans, Calypogeia muelleriana, and, in comparison with the records 
rich in Barbilophozia barbata or B. hatcheri (and to a less extent) by 
Polytrichum commune incl. var. perigoniale, Gymnocolea inflata and 

Source : MNHN. Paris 
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Palmogloea protuberans, but these (excl. Polytrichum commune) ar 
found in other bryophyte communities in the heath as well. At the time 
when the records where made all samples of Calypogeia were attributed 

to C. Irichomanis, since C. muelleriana was not yet recognized in the 
Netherlands. The voucher specimens all belong to that species. 

Barbilophozia kunzeana is a subaretie-subalpine species, said to he 
rare in the lowland. A map illustrating its distribution in Europe has 
been published by Szwrvkowskr (1956). In subarctic, subalpine ang 
montane regions it appears to be almost confined to ombrotrophie peat. 
bogs, but in the lowland of the Netherlands, N. Germany, Denmark 
and N. Poland it remarkably occurs in heaths and inland dunes. In the 

Netherlands and NW. Germany it has only been found in such situations, 
In one locality (near Arnhem) it was found growing amongst Pleurozium, 
Hypnum cupressiforme et al. on a steep slope facing north in a pine wood. 
land, together with Sphagnum girgensohnii. Barbilophozia kunzean, | 
was discovered in the Netherlands in 1928 (‚Jan & WACHTER 1944), | 
During the last few years a number of localities have been found in the 

northern and central part of the country, indicating its frequent occurrence | 
here (Louw, 1967). It is puzzling that it was never found during the 
nineteenth century, when several of its recent localities have been subject 
to a thorough search for bryophytes. 

Diplophyllum albicans and Calypogeia muelleriana are most abundant 
on the steepest open ops while they are less abundant or lacking in 
gently sloping places and in places with a denser heath cover. Diplo- 
phyllum albicans prefers a See substrate, upon which it may act 
as à pioneer species. Once it was found in an area of mobile inland dunes, 
colonising the exposed, north-facing fracture of an exposed, blackish and 
very compact hardpan. 

The last group of records to be mentioned (nos. 12-14) is characterized 
by the presence and often high abundance of Barbilophozia hatcheri 
and Ptilidium ciliare. 1t was found on gentle as well as steep heath slopes 
facing NE or E, i.e. in sun-sheltered places receiving not much precipi 
tation, as the prevailing rainy winds are SW-NW. Here the mieroclimate 
will be less humid than in the communities mentioned before. Barbilo- — 
phozia hatcheri and Ptilidium ciliare appear to be more xerotolerant than 
the other vigorous heath bryophytes, which is in good accordance with 
the conclusions reached by CLAU ¢ (1952). The photophilous Ptilidium 
ciliare is by no means restricted to this particular vegetation type, and 
is a common species of low abundance in the ground layer of heath com- 
munities. Sometimes it may reach high cover values, especially in sites, 
where the heath vegetation is rather open, but the microclimate is nol 
too dry, such as on north slopes, and in transitional zones between dry 
and wet heaths and between dry heaths and open pine woodlands. 
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L'hérédité des caractères gamétophytiques 
chez les mousses 

par J. MOUTSCHEX (*) 

Depuis de nombreuses années, divers chercheurs ont tenté d'étudier 
Ja transmission des caractères gamétophytiques des plantes supérieures. 
Cette question ne revêl pas seulement une grande importance pratique 
puisque la phase sporophytique est nécessairement tributaire de la phase 
samétophytique qui l'a précédée mais encore une importance fondamen- 
tale parce que la phase gamétophytique peut permettre l'analyse d'un 
sombre trés élevé d'individus porteurs d'un même caractère et d'accroître 
ainsi le pouvoir de résolution génétique. Cependant, chez les plantes 
supérieure: l'étude du gamétophyte est rendue malaisée en raison de 
la durée brève de la phase gamétophytique et de sa faible différenciation. 
Par contre, les Bryophytes constituent un matériel de choix. Les Mousses 
en particulier permeltent non seulement une étude approfondie des carac- 
tères gamétophytiques mais une éventuelle comparaison entre l'héré- 
dité du gamétophyte et celle du sporophyte. 
L'étude de la transmission héréditaire de quelques caractères du gamé 

tophyte a été abordée chez Funaria, Physcomitrium et Bryum (10). 
Cependant, cette étude n'a pas considéré l'hérédité des caractères gaméto- 
phytiques comme un probleme en soi. 

C'est pourquoi depuis plus d'une décennie, nous avons tenté de résoudre 
divers problèmes restés en suspens au sujet de l'hérédité des caractères 
gamétophytiques notamment. Y-a-t-il un mode de transmission spécial 
des caractères gamétophytiques 

Dans le présent travail, nous nous attacherons spécialement à l'étude 
de la dominance de divers caractères. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Pendant plusieurs années, nous nous sommes eflorcé de mettre au 
point Brachythecium rutabulum Schpr. comme matériel expérimental (2, 
4,5, 6, 7). Les optima de conditions de cultures ont été définis. 

Le nombre de chromosomes a été fixé. Tous les exemplaires mis en 
expérience ont été récoltés dans les Ardennes belges (aux environs de 
Vielsalm) à différentes périodes de l'année. Afin de purifier la race, on 

à réalisé les cultures à partir de spores matures. 

(*) Laboratoire de Gend étique, Université de Liège, 15, rue Forgeur, Liège (Belgique). 

Source : MNHN. Paris 
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A. — MÉTHODE DE CROISEMENT. 

Brachythecium rutabulum Schpr. étant une espèce monoique, celle 
situation a posé d'emblée le problème de la castration. Cependant, nous 
avons mis au point une méthode basée sur l'observation suivante : à |g 
température du laboratoire (entre 209 et 25°C), Brachythecium ne produit 

que des archégones. Pour obtenir des anthéridies en grande quantité, 
il s'est avéré nécessaire de cultiver la plante à plus basse température, 
Une étude systématique nous a permis de choisir 5*C (fig. 1). Pour réaliser 
la fécondation, la plante cultivée à basse température et produisant des 
organes des deux sexes est choisie comme progéniteur male. La plante 
cultivée à la température du laboratoire ne produisant que des arché. 
gones est choisie comme progéniteur femelle. 

Fécondation 

| 
о—о Archégones 

+--Anthéridies 
© o 1 

Di © 1 

N. Org. sexuels p. pl 

104 

= = т 
Ap 0 10 20 30 40 Temp % 

— Variations du nombre d'archégones et d'anthéridies 
en fonction de la température. 

Ета. 

Après s'être assuré de l'état de maturité des organes sexuels, on réunit 
deux races dans un cristallisoir contenant un minimum d'eau de pluie 

(stérilisée à 120°C pendant 20 minutes), à la température du laboratoire. 
Après plusieurs heures de contact, les deux races sont isolées et cultivées 
séparément. Lorsque la fécondation a eu lieu, on obtient des sporophytes 
hybrides et témoins que l'on peut comparer. 

B. — MÉTHODE DE PRODUCTION DES MUTANTS. 

Les races mutantes utilisées dans le présent travail ont été antérieure 
ment produites par les rayons ultra-violet, les rayons X (durs) et les 
rayons y du radium. Les détails expérimentaux ont été antérieurement 
décrits (3, 8, 9) 

Source : MNHN, Paris 
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Па bien été démontré que les Mousses sont trés radiorésistantes et 

constituent un matériel parfaitement favorable à ce genre d'étude de 
mutagenése (loc. cit.). C'est généralement les spores matures (parfois 
jes cellules meres de spores) qui ont été irradiées. Elles constituent un 
matériel fort homogène. Aprés irradiation, les spores sont semées en 
conditions aseptiques et les mutants à tous les stades peuvent alors 
étre isolés. 

С MÉTHODE D'ÉTUDE DE LA DOMINANCE DES CARACTÈRES 
DU GAMÉTOPHYTE. 

Cette méthode originale est basée sur le principe suivant : aprés avoir 
croisé deux races de Mousses différant par ur certain nombre de carac- 
tres morphologiques facilement repérables, on obtient un sporophyte 
hvbride. Les éventuels caractéres hybrides de ce sporophyte peuvent 
èire étudiés pendant toutes les phases du développement. Au moment de 

la maturation des speres, on peut, par traumatisme, induire (1, 2, 4 
10) un gamétophyte aposporique diploide (diplo-gamétophyte) qui, 
dés lors, est hybride comme le sporophyte dont il est issu. 

Les caractères hybrides de ce diplo-gamétophyte sont ensuite étudiés 
et peuvent être enfin comparés aux haplo-gamétophytes parentaux 
ou aux haplo-gamétophytes ségrégeant issus du méme sporophyte hybride. 

Aprés avoir mis au point diverses techniques permettant l'induction 
aisée d'aposporie ainsi que la vérification du nombre de chromosomes 
dans les gamétophytes, nous avons pu réaliser cette comparaison sur 
grande échelle. 

RESULTATS 

— DE: RIPTION SUCCIN E DES CARAC 

I. Phase protonémique. 

а. — Cellules des ramifications protonémiques ovoïdes ou sphériques. 
Quelquefois, certaines cellules intercalaires sont plus allongées. Les 
cellules sphériques sont fortement vacuolisées au stade adulte (PL I, 1). 

— Seule la cellule basilaire des ramifications protonémiques est 
ique ou ovoide à l'exclusion de toutes les autres cellules des rami- 

fications protonémiques ce qui différencie ce caractere du précédent 
PLE 2). 

— Les cellules du protonéma sont très aisément dissociables. Une 
très faible pression exercée sur le couvre-objet dissocie les cellules qui 
peuvent ensuite individuellement se comporter comme des 
donner naissance à un filament protonémique (Pl. 1, 3). 

d. — Les ramifications protonémiques secondaires sont trés fréquent 
parfois à chaque cellule du filament primaire. Dans le cas de la race 
non-mutante, il existe environ une ramification pour 20 cellules (PI. I, 4). 

e — Les ramifications protonémiques tertiaires sont nombreuses et 
souvent orientées du méme côté, Dans le cas de la race nouvelle, les rami- 
fications tertiaires sont parfois inexistantes. 
f Les cellules terminales des ramifications sont très généralement 

bifides (PI. I, 5). 

4. Un nombre assez variable de cellules terminales sont sphériques 
(PI. T, 6). 

spores et 

Source : MNHN. Paris 
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PLANCHE T Quelques caractères mutants protonémiques et phyllidiens observ 
dans les gamétophytes haploides (description dans le texte). 

Source : MNHN. Paris 
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Phase phyllidienne. 

h.— La tige primaire est fortement ramifiée, On dénombre jusqu'à 
yp ramifications secondaires par em. Les ramifications sont dichoto- 
miques. 

‚ — Les bourgeons tertiaires sont trés nombreux (plus de 20 par em). 
Quoique proche du caractère précédent, il s'en distingue par le fait qu'il 
[у a pas de tendance à la dichotomisation. 
k — Phyllidies généralement bifurquées . L'incisure est plus ou moins 

profonde. La variabilité de ce actère est assez grande (Pl. I, 7). 
1, — On observe cà et là sur les ramifications, des organes informes, 

parfois volumineux et dont la morphogenèse ne parait pas régulière mais 
au contraire, généralement anarchique. 

‘es organes se présentent un peu comme des « bulbilles >. Ils sont consti- 
tués en moyenne d'une vingtaines de cellules ovales parfois davantage 
dont la friabilité est grande. Ces organes ne se forment jamais sur les 
tiges primaires (Pl. I, 8). 

III. Phase setuce. 

m. ouche à prépotence femelle. A 5-10°C (en dépit 
des constatations antérieures : voir matériel et méthodes) la trés grande 
majorité des fleurs reste femelle. Cette souche est néanmoins extrémement 

féconde. 
La forme des paraphyses est anormale en ce sens que : 

s cellules terminales sont fusiformes ou sphériques ; 
b) certaines cellules intercalaires sont de trés grande taille ; 

cellules basales se divisent transversalement. 
0. — Cette mutation est en quelque sorte la contre-partie de la muta- 

tion m. H s'agit d'une souche à prépotence mâle qui, à la température 
du laboratoire, produit des anthéridies et rarement des archégones. Entre 

10°С, on ne rencontre pas d'archégones. 

B. — LA DOMINAN IDIÉS. JE DES CARACTÈRES 

Au cours de ce travail, nous avons pu isoler 40 races mutantes pour 
des caractères morphologiques du gamétophyte. Cependant, parmi ces 
jaces, 15 seulement ont pu être étudiées du point de vue de la dominanc 
ous adopterons le symbole majuscule lorsque le mutant s'est révélé 
dominant par rapport au type sauvage et le symbole minuscule lorsqu'il 
s'est révélé récessif. Du point de vue de la dominance, nous avons pu 
classer nos types mutants en 1 catégories résumées dans la figure 2. 

1. — Pour certains caractères, la dominance est complete et régulière. 
C'est le cas des caractères a et c pour le protonéme et des caractères het 
l pour la phase phyllidienne. En d'autres termes, dans ces trois cas, le 
caractère mutant est complètement masqué par rapport au caractère 
allèle sauvage. Dans tous les autres cas étudiés, la dominance a montré 
des irrégularités. 

2, — Certains caractères sont en effet incomplètement masqués. Ce 
sont b, f et g pour la phase protonémique et k pour la phase phyllidienne. 
À propos de ces caractères, nous avons constamment remarqué ce curieux 
phénomène : la réapparition du caractère mutant normalement masqué 

40 

Source : MNHN. Paris 
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vellectue toujours pendant une période bien précise du stade envisagé. 
ite période est toujours la méme pour un caractère donné et le caractère 
atant s'y manifeste complètement. 

(e 
mu 

з, — Certains caractères mutants se comportent comme des carac- 
tires transgressifs. Ce sont les caractères D E, F pour la phase proto- 
némique et I-J pour la phase phyllidienne. 

Le degré de réalisation du caractère dans l'hybride est de loin supérieur 
à celui du phénotype parental dominant. Cependant, comme dans le 
eas précédent, on remarque que cette « luxuriance » de l'hybride ne s'effec- 
ше que pendant un stade bien précis du développement diplo-gaméto- 
phytique. Le stade où la transgression a lieu est différent de celui où le 
caractère récessif mutant réapparaissait dans le cas précédent. 

{, — Pour les trois caractères de la phase sexuelle, la dominance s'est 
avérée assez incomplète et inconstante. Il faut noter toutefois que dans 
tous les cas, la fécondité des diplo-gamétophytes était souvent fortement 

réduite. Cette réduction est assez inexplicable puisque Brachythecium 
rulabulum est une espèce monoïque, 

5.— Dans un cas enfin, nous avons observé chez les diplo-gaméto- 
phytes, l'apparition d'un caractère inexistant chez les parents. Ce carac 
tère ne présente pas de relation avec la ploidie ce qui pourrait être le 
cas pour des tailles d'organes, de cellules, ete... Ainsi pouvons-nous 
mentionner la présence de fleurs synoiques. Celles-ci n'ont jamais été 
observées chez les parents haplo-gamétophytiques dans nos conditions 
d'expérience. 

ION 

Nous devons tout d’abord souligner le fait que beaucoup de mutations 
du gametophyte deerites dans ce travail sont dominantes. Ce fait est 
assez exceptionnel si Гоп s’en réfère aux données classiques obtenues chez 
la Drosophile. Par contre, il y aurait davantage d'analogie avec les Mam- 
miferes. Un autre fait à souligner est que la dominance de la majorité 
des caractères gamétophytiques envisagés ici est irrégulière. 

L'action quantitative d'un gene peut étre changée soit dans le sens 
dune diminution, soit dans le sens d'un renforcement. Nous avons 
rencontré cette dernière propriété dans le cas des caractères sexuels 
mais le nombre de cas envisagés est encore trop restreint pour permettre 
une généralisation. Dans un cas, le changement d'action génique parait 
si intense qu'un caractère nouveau apparait dans l'hybride. On pourrait 
supposer qu'il s'agit de la réunion de deux gènes complémentaires dont 
lun mutant et qui, par conséquent, ne s'expriment que dans l'hybride 
diploide. Ce phénomène, bien connu chez les plantes supérieures, notam- 
ment le Mais, serait neuf chez les Mousses. Il est remarquable que les 
exceptions à la. dominence se manifestent. généralement pendant une 
période déterminée du développement de la plante. Cette période corr 
pond manifestement à une action génique définie. 

Nous ne pouvons actuellement que constater les effets morphologiques 
du changement d'action, sans les interpréter en termes moléculaires. 
Une fois de plus, les Mousses se révèlent comme étant un matériel 

d'intérêt primordial dans l'étude de l'action génique pendant le dévelop- 

Source : MNHN. Paris 
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pement. Nous ne pensons pas que les modes de dominance décrits dans 
ce travail constituent. des exceptions par rapport à d'autres Végétaux 

mais que leur étude est plus aisée. De tels phénomènes ont été décrit 
dans le domaine de la transmission des caractères sporophytiques de 
végétaux supérieurs. Chez les Mousses par contre, une étude de la trans 
mission de certains carac sporophytiques, par exemple du pédicelle, 
du sporogone, du péristome et de l'opercule n'a pas révélé d'exception 
à la dominance complète, Elle nous a cependant permis de mettre ер 
évidence des relations entre les actions géniques du gamétophyte o 
du sporophyte dont l'étude mériterait d'étre étendue. 

RÉSUME. Au moyen de rayons X et de rayons gamma, nous avons 
induit des mutants gametophytiques de la Mousse Brachuthecium ruta. 
bulum Schpr. En vue d'étudier la dominance des caractères батек. 
phytiques, nous avons développé une méthode originale. Elle consiste 
tout d'abord à hybrider les gamétophytes mutants et normaux puis 
à en obtenir des sporophytes hybrides à partir desquels on obtient des 
gamétophytes diploides hybrides. On peut alors étudier la dominance en 
comparant les caractères de ces gamétophytes diploides hybrides ¢ 
leurs parents haploides. Nous avons pu étudier de cette manière, |а 
transmission de 14 caractères appartenant aux phases protonémique, 
phyllidienne et sexuée. Trois d'entre eux seulement ont montré une 
récessivité complète. Les gularités de dominance ont été étudiées 
en détail. 

Elles se manifestent en général pendant une période bien précise du 
développement gamétophytique. Dans un cas supplémentaire, on a 
vu apparaitre un caractère absent chez les paren H s'agit de fleurs 
synoïques. On tente d'interpréter les irrégularités à la dominance. 
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Some mosses from Khios 

by Quentin Kay (1) 

[he Eastern Aegean island of Khios (38923'N, 26907 E) is about 

50 km. long from north to south and 28 km wide ; it lies only 9 km from 
the Cesme peninsula on the coast of Turkey. Mt. Pelinaion, in the north 
of the island, rises to 1 297 m but the total area above 1 000 m is small 
(about 3 sq. km). Most of the island is rather arid and barren. Suitable 
habitats for bryophytes occur mainly near the coast, near springs (espe- 
cially in the mountains) and in the few surviving remnants of Pinus 

brutia forest. 
The vascular flors of Khios has been described by R. D. Merke (1954) 

but no published records of bryophytes from Khios exist and no collec- 
ting of bryophytes appears to have been done on the island, The bryo- 
phyte flora of the Aegean region is not well known. J. BAUMGARTNER 
(1943), in Flora Aegaea, listed 28 species of hepatic, of which 18 were 
known from only one site in the Aegean, and 177 species and varieties 
of moss, of which 70 were known from only one site in the Aegean. R. Durr 

(1966) has recently published an account of the distribution and ecology 
of bryophytes in Crete (Kriti) : he recorded 37 taxa of hepatic and 170 taxa 
of moss from the island, many of them not previously recorded from 
the Aegean region, 

I made the collection of mosses described here during August 1967, 
as part of a biological survey of Khios organised by the Department 
of Zoology of the University College of Swansea. I found 26 species of 
moss, two of them (Philonolis calcarea and Cinclidotus nigricans) appa- 
rently new to the Aegean. 

In the list that follows, I have listed the site or sites where I found 
each species on Khios, and the known distribution of the species in the 
Aegean according to published records. The specimens have been depo- 
sited in the herbarium of the University College of Swansea. 

1. Tortella flavovirens (Bruch) Broth. — Under Erica verticillata near 
Emborios, 80 m. — Crete. 

2. Pleurochaete squarrosa Lindb. — On limestone rocks in open Pinus 
brutia-Juniperus oxycedrus forest south of Mt. Pelinaion, 650 m. — Samo- 
thrake, Rhodes, Karpathos, Crete. 

3. Trichostomum crispulum Bruch. On soil in open garigue near 
Komi, 30 m. Rhodes, Crete. 

(1) Department of Botany, University College of Swansea, Wales. 
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1. Trichostomum mutabile Bruch ssp. densum (Br. eur.) Hzg. — On 

shaded soil on cliffs near Emborios, 20 m. Thera, Tilos, Rhodes, Kap. 
pathos, Crete. 

5. Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. — On limestone rocks in Pinus brutia 
forest south of Mt. Pelinaion, 920 m. — Rhodes, Crete. 

б. Barbula trifaria (Hedw.) Mitt. — On shaded soil on cliffs near 
Emborios, 30 m. Cyclades, Rhodes, Crete. 

7. Barbula vinealis Brid. On soil in open garigue near Komi, 
30 m. Rhodes, Crete. 

Aloina ambigua (Br. eur.) Limpr. — On shaded soil on cliffs near 
Emborios, 30 m. — Crete. 

9. Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. On limestone rocks in open 

50 m, — Pinus brutia-Juniperus oxycedrus forest south of Mt. Pelinaion, 
Samothrake, Crete. 

10. Syntrichia ruralis Brid. — On limestone rocks in Pinus bruli 
forest south of Mt. Pelinaion, 900 m. Samothrake, Rhodes, Karpa- 
thos, Crete, 

11. Syntrichia montana Nees. On limestone rocks in open Pinus 
brulia-Juniperus oxycedrus forest south of Mt. Pelinaion, 700 m, — 
Samothrake, Rhodes, Karpathos, Crete. 

12. Cinclidotus nigricans (Brid.) Dix. — On boulders in the dry bed 
of the River Amithounda, east of Mt. Pelinaion, 600 m. 

13. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. On limestone rocks in Pinus 
brutia forest south of Mt. Pelinaion, 650 m to 900 ; on limestone rocks 
in relict Pinus brulia forest near Emborios, 120 m. Rhodes, Karpa- 
thos, Crete. 

ll. Grimmia trichophylla Grev. — On rocks in Pinus brutia forest 
south of Mt. Pelinaion, 900 m. — Rhodes, Karpathos, Crete. 

lla. Grimmia trichophylla ssp. meridionalis (Schpr.) Lsk. — On soil 
in garigue near Komi, 30 m. — Rhodes, Karpathos, Crete. 

15. Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dix. — On shaded soil near Embo- 
rios, 20 m. — Crete. 

16. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. — Wet calcareous 
flush below springs in upper Amithounda valley east of Mt. Pelinaion, 
720 m, — Samothrake, Rhodes. 

17. Bartramia stricta Brid. Under Erica verticillata near Emborios, 
70 m. — Kos, Samos, Thera, Crete. 

18. Philonotis calcarea Schimp. — Wet calcareous flush below springs 

on north-facing side of upper Amithounda valley east of Mt. Pelinaion, 
720 m. 

19. Orthotrichum cupulatum Brid. — On limestone rocks in Pinus 
brulia forest south of Mt. Pelinaion, 900 m. Crete. 

20. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. var. morensis (Schwaegr.) 
De Not. — Limestone rocks on plateau south of Mt. Pelinaion, 1 000 m. — 

Samothrake, Rhodes, Karpathos, Crete. 

Source ` MNHN. Paris 
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91. Plerogonium gracile Sm. — On limestone rocks in open Pinus 

brutia forest south of Mt. Pelinaion, 700 m; on rocks in relict Pinus 
brutia forest near mborios, 150 m. Mykale, Kos, Rhodes, I athos, 

Crete. 

. Craloneuron filicinum (Hedw.) Roth. Wet calcareous flush 

below springs in upper Amithounda valley east of Mt. Pelinaion, with 
Bryum pseudotriquetrum, 720 m. — Crete. 

. Homalothecium sericeum (Hedw.) Br. eur. On limestone roc 
in open Pinus brutia forest south of Mt. Pelinaion, 700 m ; on ground in 
relict Pinus brutia forest near Emborios, 160 m. Samothrake, Imbros, 

Samos, Rhodes, Karpathos, Crete. 

24, Scleropodium lourrelii (Brid.) L. J. Koch. — On soil on hillside 

near Emborios, 130 m. — Ikaria, Kos, Rhodes, Crete. 
95. Rhynchostegium megapolitanum (Bland.) Br. eur. — On ground 

in relict Pinus brulia forest near Emborios, 160 m ; on shaded soil on 
cliffs near Emborios, 30 m. — Crete. 

26. Hypnum cupressiforme Hedw var. lacunosum Brid. ‚On ground 

in relict Pinus brutia forest near Emborios, 160 m. Karpathos, Crete. 

I am grateful to Dr. С. C. Tow» >, who identified Grimmia tricho- 
phylla var. meridionalis and confirmed the identity of Cinclidotus nigri- 
cans, Bryum pseudotriquetrum and Rhynchostegium megapolitanum. 
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Notes sur quelques Muscinées du Portugal 

par Cecilia SÉRGIO (*) 

Parmi quelques récoltes bryologiques réunies dans ces dernières 
années par nous-meme et par les collecteurs de l'Institut Botanique de 
Coimbra, nous avons reconnu quelques taxa non signalés jusqu'à ee 
jour au Portugal et d'autres qui y sont peu fréquent 

D'autre part, pendant l'organisation de l'herbier des Musci de COI, 
nous avons constaté l'existence d'une espèce de la flore africaine, Hyo- 

phila crenulata, qui a été récoltée en 1892 par Duséx et publiée 
C. MÜLLER en 1895. Par le fait que notre bryologue A. МАснАро a publié 
plus récemment une nouvelle espèce d’Hyophila à laquelle il a attribué 
le méme épithèle spécifique, nous proposons ici un nom nouveau pour 
cette espèce de la flore portugaise. 

Nous remercions M. le Prof. Dr. A. FERNANDES, Directeur de I’ Institut 
Botanique, de toutes les facilités qu'il a bien voulu nous accorder pendant 
l'élaboration de ce travail. 

Hyophila machadoana C. Sérg., nom. nov. 

H. crenulata Mach. in Brotéria, Ser. Bot. 15 : 8 (1917) non H. crenu- 
lata C. Müll. ex Dus. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. 28, 3 : 18 
(1895). 

En publiant, en 1917, la nouvelle espèce Hyophila erenulata, A. MACHADO 
n'a pas remarqué l'existence d'un épithète homonyme déjà donné par 
C. Miitter à une Mousse récoltée par P. DvsEN en Afrique Occiden- 
tale (1). 

Pour cette raison, nous proposons un nouveau nom cité ci-dessus pour 
l'espéce de la flore portugaise. 

Tortula norvegica (Web. f.) Wg. in Lindb. in Öfv. K. Vet. Akad. Förh 
20 : 387 (1864). 

Syntrichia norvegica Web. f. in Web. 
130 (1804). 

Tortula aciphylla Hartm., Skand. 

t. Natur. 1 © Mohr., Arch. Sy 

. ей. 381 (1819). 

l'Université de Coimbra. 

a été récoltée aprés DUSÉN, également en Af 

^, par Н. PonÉGUIN à Kourroussa en 1902 et 1003, par Aug. CHEVALIER 
1 1930 et p acques FÉLIX aussi aux environs de Kindia en 1936, 

les échantillons de TH al du Muséum National d'His- 
informée Mme P. ALLORGE. 

ique Occidentale, en 
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Ce taxon est trés proche de T. ruralis dont il diffère par ses feuilles 
plus acuminées, avec les bords moins révolutés (jusqu'à 1/2 ou à 3/4 de 
P longueur), la nervure excurrente en un court poil, moins dentee et d'un 
prun-rouge ou doré, et en plus par les cellules de la base hyalines jusqu'au 
bord, sans marge distincte. 

Parfois il est difficile de distinguer les deux plantes et quelques auteurs, 

tels que MOENKEMEYER, STEUDEL et Poppera, ont attribué à T. norvegica 
un rang inférieur en le subordonant à T. ruralis. Cependant, la plupart 
des auteurs, tels que AMMAN, DIXON, CASARES-GIL et plus récemment 

‚ Хуноьм, considèrent се taxon comme une espèce indépendante. 
^] sagit d'une Mousse boréale des zones sub- -alpines et nivales, Elle 

a été récoltée pour la première fois au Portugal, à la Serra do Caramulo, 
à l'altitude de 1 070 m. 
Spécimen : 

Beira Alta : Caramulo, Caramulinho, alt. 1 070 m, « entre pedras, lugar 
sombrio x, C. SERGIO s.n. (COT). 

Bryum atrovirens Brid. var. minii (Podp.) Wijk & Marg. in Ta. 
82 (1959). 
Bryum minii in Giac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 45: 569 (1 
Bryum marginatum sensu Mach. in Bol. Soc. Brot., Ser. 2, 6: £ 

(1930) non B.S.C 

En parcourant la vaste bibliographie concernant ce taxon, nous 
concluons que la catégorie qui s'accorde le mieux avec leurs caractères 
est celle qui lui a été attribuée раг R. Van per Wisk et W. D. MARGA- 
DANT, 

C'est une Muscinée assez rare, qui n'a été signalée au Portugal qu'en 
deux provinces et en Sardaigne (Giacomini, op. cit). 

Ce Bryum a été récolté pour la première fois par MacHano, en 1914, 
à Famalicão (Minho) et il l'a identifié comme appartenant à B. margi- 
пашт . Dixon a été de la méme opinion lorsqu'il a observé ce Bryum 
envoyé par ce bryologue portugais. 

Plus tard, le bryologue portugais a récolté d'autres spéc: 
de Coura (Minho) et à Vendas de Galizes (Beira Alta). 

Plus récemment, le Dr J. PoppÉna, de Brno, en étudiant B. marginatum 
B.S. G., a constaté que les spécimens du Portugal, s'écartaient du type 
et, par ce fait, il les a référés à une nouvelle espèce — B. minii. Tout 
d'abord, il a publié une description sommaire dans un travail de Graco- 
MINI sur les Muscinées de la Sardaigne, et, en 1955, le méme auteur a 
présenté une description détaillée de l'espèce ainsi que de la var. latifrons 
basée aussi sur du matériel du Portugal. 

En 1966, au cours d'une excursion organisée par le Directeur de l'Ins- 
titut Botanique, on a trouvé tout pres de Castelo Branco, dans la pro- 
vince de Beira Baixa, un spécimen de Bryum que nous avons identifié 
‘omme appartenant à B. atrovirens var. minii (Podp.) Wijk. et Marg. 

imens à Paredes 

Spécimen : 

Beira Baixa : pr. de Castelo Branco, « na base de uma pedra », 21-IV- 
1966, I. NocuEma, М. T. ALMEIDA et J. Parva C. 152a (COI). 

Distribution : Minho, Beira Alta et Beira Baixa. 

Source : MNHN. Paris 
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Bryum pallescens Schleich, ex Schwaegr., Spec. Muse. Suppl. 1, 2: 197 
(1816). 

Ce Bryum a été récolté récemment à la Serra da Estrela, à l'altitude 
de 1 500 m, par le Prof. Dr J. Barros Neves sur l'humus déposé sur Jeg 

rochers un peu humides en compagnie de Bryum alpinum et Bartramin 
ithyphylla. 

[| s'agit d'un élément mésothermique-boréal et nouveau pour le Pop. 
tugal. 

Spécimen : 
Beira Alta : Serra da Estrela, « estrada para a Lagoa Comprida, sobre 

o humus das rochas >, 31-V-1966, J. Barros Neves C. 183 (COI). 

Mus 

Nous avons découvert cette Muscinée dans 

province de Beira Alta. 
C'est une espèce mésothermique-boréale des prairies humides et des 

lieux marécageux près des cours d'eau, des régions alpines et sub-alpines, 
Dans la Péninsule Ibérique elle n'était signalée qu'en Espagne en plusieur 
régions : Asturies (LAGASGA, P. ALLORGE), Pyrénées et Sierra de la Nieve 

(BOISSIER, WILLKOMM, HónxEL, CasanEs-GiL), León (P. ALLORGE) el 

Bryum schleicheri Schwaegr., Spe Suppl. 1, 12: 113 (1816), 
Serra de Leomil dans |, 

Catalogne (CasanEs-Git, CASAS, BRAUN-BLANQUET). Nous la mention- 
nons ici pour la première fois au Portugal, mais on pourra,sans doule, 
la trouver aussi dans d'autres localités spécialement à la Serra da Estrela 
et dans d'autres montagnes du nord. 

Spécimen : 
Beira Alta : Pera Velha, 

1967, C. SÉRGIO 366 (COI). 

erra do Leomil, «na margem do rio >, 30-III- 

Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens. in Medd. Groenl. 328 (1887). 

Cette espèce n'était pas encore signalée pour le Portugal, bien qu'elle 
soit assez fréquente en Espagne, surtout en Catalogne (P. ALLORGE, 

stribution est assez vaste : toute l'Europe surtout Septentrionale 
rale, Asie Septentrionale et Centrale, ée, Japon, Amérique 

inée dans les prairies humides, 

igeuses et dans les tourbieres. 
s avons identifié cette espèce dans une récolte de J. ORMONDE 

dans la province de Beira Litoral, dans la Pateira de Fermentelos, associée 
à Eleocharis multicaulis, E. flavescens, Thorella verlicillato-inundalu, 
Leontodon laraxacoides, Triglochin striata et Juncus bulbosus. 

Spécimen : 
Beira Litoral : Pateira de Fermentelos, « ilhota en frente do 

terreno humido », 17-V111-1967, J. Окмохое 142 (CO). 
arregal, 

Source : MNHN. Paris. 
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| Additions to the Moss Flora of the Tatra 

Mountains - I 

par Marian Kue 

Bryological investigations in the Tatra Mountains continue to yield 

new floristic records. There are still unknown taxa in the bryoflora 
of this region and there are new localities t have yet to be discovered 
jor known taxa. The present paper includes a portion of the materials 
collected by the author in the Polish Tatras during the summer of 19 
Additional notes will present information on mosses collected during 

lier periods. 

Atrichum Haussknechtii Jur, et Milde, Hurkotne Legi near Lysa 
Polana, 980-1000 m. In the valley of a small stream adjacent to the 
route from Zakopane to Lysa Polana. In fissures on a small rocky cliff 
composed of flysch and surrounded by shrubby vegetation composed 
of Alnus incana, Picea excelsa and Abies alba, Sporophytes abundant. 
This is a new taxon in the moss flora of the Polish Tatra. 

In Poland A. Haussknechtii reaches the northern limit of its distri- 

bution. This mountain species is frequently found in beech forests growing 
at lower altitudes in the Carpathian Mountains. It has one of its centres 
of distribution in the Eastern Carpathians. A small section of this centre 
is located in Poland. It is reported by Lisowski (1956) that A. Hauss- 

knechtii is more frequent in the Bieszezady Mountains than A. undulatum. 
Farther westward the species becomes very rare and in the Southern 
Upland Belt of Poland it is present in only a few scattered localities 
(Кес, 1964), 

A. tenellum (Roehl.) BSG na Palenica Panszezykowa 890- 
900 m. In meadows on bare clay soil, on the borders of shallow drainage 

|. ditches, Sporophytes are frequently found. Occurring with Bryum sp., 
Ditrichum sp., Funaria hygrometrica, Oligotrichum hercynicum. 

This is only the second reported locality of this moss in the Polish 
region of the Tatra Mountains. It was collected earlier by CHALUBINSKI 
(1886) on GLopôwkA, 1155 m but this material was not fruiting (mate 
rials observed) and adjacent to the Tatras on Gubalówka-Dzianisz 
850 m and Bystre, 1 025 т by Krupa (1888). These localities constitute 
the highest distributional limit of the species in Poland. It is probable 
that this species is extending its range in relation to agricultural acti- 
vity because in lower situations it grows in habitats changed by man, 

I") Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences. Krakow, Poland. 
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as for example, along drainage ditches ete. IL appears to be a recent 
arrival in the Tatra Mountains. 

A. tenellum is quite frequent in northern Poland. In the Upland Belt 
itis rare and in the mountains, with the exception of the above localities 
it occurs only in the Bieszezady, 700 m (Lisowski, 1956) and in the 
Sudeten Mountains. to 650 m (Limpricut, 1876). 

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. Rysy, ca 2400 m, 

On a rocky shelf, with Saxifraga bryoides, Calliergon stramineum, Entodon 
Schreberi, Polytrichum alpinum, Cetraria islandica, C. nivalis, Thamnolia 
vermicularis. — Swiniea NW, ca 2100 m. Found on a rocky shelf, but 
only several depauperate specimens. This locality was probably als; 
visited by Lisowski (1956). Zabia Przelecz, 2028 m. Just a few very 

depauperate specimens growing among Hylocomium splendens. L 
The known localities of A. turgidum in Czechoslovakia and Poland 

are restricted to the highest summits of the Tatras (CHALUBINSKI, 1886, 
Györrry, 1912, Smarpa, 1954, Pırous, 1956, Kuc 1958, Lisowski 
1959). The lowest of the: tes is found at 2 000 m. (with the exception 

of Smarpa a report (1954 — see Pious 1956). The occurrence of A. tur- 
gidum in the Tatras is of a disjunct character and seems to represent 
an island which os separated from more extensive centres in the Alps 
and Scandinavia by sizeable gaps. The nearest localities to the Tatras 
are found in the Eastern Carpatbians (Boros, 1952). Fossil materials 

prove that this moss was widespread during the Pleistocene throughout 
the Carpathian Mountains and the lowland regions of Poland (Szarnay 
1952). 

Isothecium tenuinerve Kindb. — The E. slope of Dolina Rybiego Potoku, 
1380-1 400 m. In Picea excelsa forest on the wet, shaded surface of à 

granitic boulder. Not fruiting. According to Dixon 1924, Dupa and 
Pırous 1960, Limprienr 1904, MOENKEMEYER 1927, Коти 1905, the 
species occurs in loose flat low tufts, possesses slender and weakly bran- 
ched stems, with stem leaves smaller than those of the branches, widely 
oval in the lower portion and narrowed into a long, thin and usually 
recurved apex, with margins entire or nearly so. The branch leaves are 
oval, gradually narrowed to form a long apex, with distinct teeth on 
the margin, especially in the upper portion. The costa are strong, straight, 
restricted to the lower three-fourths or half of the leaf, or occasionally 
to less, double. Basal-cells very distinct, convex and coloured. 

The majority of bryologists treat this species as a variety of I. туох 

roides. 

Mnium cinclidioides Hüben. — On the E. side of Rybi Potok in the 
bog near Morskie Oko, ca 1 430 m. Loose tufts among bog mosses 

s on the Polish side 
mos: 

This is the second locality recorded for this speci 
of the Tatra Mountains (Kuc 1958). 

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. — Important localities 
Ry to ca 2300 m, not observed at higher altitudes here. On clay, 

gravels and denuded places ; near the shelter at Stara Roztoka on bare 

soil, 1 ( m: on the route from Stara Roztoka to Nizna Polana in 

several localities adjacent to the path, 1000-1025 т: between Li 
Polana and Palenica Bialezanska on a bare slope with Africhum tenellum. 

Source : MNHN Paris 
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950.980 m, see data for this moss : Kuznice, on the tourist path at Dolina 
Jaworzynki, 1 010-1 060 m. 

Previous records, regardless of their number, do not gine the realvertical 

limits of the distribution of this species. Cuarupinskı (1886) reported 
it as occurring from 1 600-2 200 m. This is the helt of the most frequent 

occurrence only. The only upper limit known to date os that on R 
On many other peaks, as for example Swinica, Wolowiec, Kozi Wierch, 
0. hercynicum ranges to the summits, The lower limits are also difficult 
to define debause the majority of recorded localities have been found 
on habitats modified by man. It is possible that this mc 
irom upper levels downward. 

In Poland O. hereynicum grows only on the mountains and is very 
frequent in the Tatras. Eastward the species is very rare (Kuc 1963) 

and it is infrequent in the Sudeten Mountains. 

osmigrating 

Plagiothecium obtusifolium Amann, — Between Czarny Staw and the 
a of Rysy adjacent to the tourist path. Frequent in wet rocky places. 
t has also been observed on Swinica and Granaty. This species is not 

rare in the Tatras. 

It is usually considered as a variety of P. denticulatum. It may be 
easily distinguished by its habit of growing in dense, dark green tufts, 
the very large, concave leaves with margins recurved almost to the apex, 
the blind and occasionally falcate apex, as well as by other feature: 
The distribution of this moss in the Polish Tatras was revised by 

Szarran (1961). The global distribution of this species is of particular 
which oceurs in Tasmania and New Zealand in the southern hemisphere 
and in the higher mountains of Europe, Alaska and Spitsbergen in the 
northern hemisphere. 

Pohlia grandiflora var. decipiens (Lske) Кис. — Rysy near the summit, 
On weathered rocks, common in small sods in moderately wet situations. 
Found without fruits. 
This is an unknown taxon in the Polish bryoflc 

having bulbils variable in siz 
diflora and P. proligera. 
This species may be of common occurrence in the Tatras. 

a. It is distinct in 
e and intermediate in shape between P. gran- 

Pohlia annotina Lindb. — Growing adjacent to the tourist path on 
lhe way to Zawrat near Zmarzly Staw, 1 800 m. On soil in the fissures 
of granitic rocks. Dolina Rybiego Potoku at Morskie Oko, ca 1 380 m. 
On bare gravelly soil. Sporophytes were not collected. 
This moss was reported earlier by Lisowskr (1959). It is probably 

not rare in this region. 

Polytrichum decipiens Limpr. — Between Zadni 
Among bog mosses near the spring, 1 880 m. Sterile. 
The first locality for this species in the Polish Tatras was published by 

Lisowskr (1959), Hala Kondratowa, 1250 m growing in a rather dry 
habitat. This locality, from the ecological point of view, in a rather 
dry habitat. Th locality, is more similar to that of Кота, (1904) 

from Dolina Pieciu Stawow Spiskich, 2000 m where it was found in 
à tuft composed of Bryum , Philonotis. Sphagnum. 

law and Wole Oko. 

Source : MNHN. Paris 
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Rhodobryum roseum Limpr. — Molkowka, 860 m . Wet, shaded place 
near a strean on gravelly soils. The valley of Filipezanski Potok near 

adnia Polona, 880-900 m. In an Alnus incana community with Mnium 

affine var. elatum. 
Earlier R. roseum was reported by Krupa (1888) from Zakopane and 

Gubalowka. These localities form the upper limit of the species in the 
‘Tatra Mountains. 

Seligeria recurvata (Hedw.) BSG. On the shaded side of granitic 

stones at the beginning of the tourist path from Wodogrzmoty Mic. 

kiewicza to Dolina Roztoki. With numerous sporogones. 

The presence of calciphilous mosses such as Clenidium molluscum, 

Distichium montanum, Ditrichum [lexicaule, Rhytidium rugosum, Tortella 

fortuosa, and many others on a granitic substratum is infrequent in the 

Tat and the appearance of 5. recurvata on granite rocks was an unex- 

pected phenomenon. 
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Additions to the Arctic Moss Flora - I 

by Marian Kuc (1) 

[his report contains the results of a critical examination of some 
herbarium moss material collected in the Canadian The species 
studied include those hitherto unknown from tate species 
as well as common ones whose sites of collection represent new distri- 
hutional records. 
The writer is grateful to Dr. 1. Brovo (Ottawa), Dr. Н. Crum 

(Min Arbor), Dr. R. R. RS DAN Dr. К. HOLMEN (C ie agen). 
Dr. J. Lip (Oslo), Mrs. U. Merzcer (Cambridge, Mass.), Mr. P: 
(Oxford, England) and Dr. H. Persson (Stockholm) he n 

assistance in obtaining her! im materials. 

Collection sites (Fig. 1) for the species discussed in the text below are 
referred to numbers as follows : 

1. Hersehel Island, 6903 139905 W., no. 41, leg. F. JOHANSEN. 
2 chardson Mountains, 69°04 N., 132 no. 63071160-67, leg. 

133002’W.., A . ROBERTON. 
4 Atkoon Creek near Clifton Point, 

mmber, leg. D. JENN 
5. Lake near northeast comer of Banks Island, 73024’N., 

78401-41, leg. 
Coppermine, 

River, no. 56b, leg. F 

12 SCH W., without collection 

117000 W., 

5'W.: a. Sandstone Rapids at Coppermine 
b. Bloody alls, no. 12461, leg. J. W. Тном- 

soy, and no. 1 de HOMSON & J. А. LARSEN. 

1. Bernard I , 68047’N., 114046'W., no. 52, leg. F. JOHANSEN. 
all island between Chantrey Island and Bernard Harbour, 68055 N.. 

no. 4, le JOHANS 
9 SC of Lady Franklin Pt. in Coronation Gulf, 68931'N., 

113909'W., no. 16е, leg. F. JOHANSEN. 
10. Cape Barrow, 68001 110°11’W., no. 
11 Bridport Inlet, Melville Island, 75°06’ 

S TENER A С. R. HARINGTON. 
Tingmisut Lake, Melville 
ENER & C. R. HARINGTON 
The southeast island of Fi inlayson Island, 69906'N., 105959'W., no. 1218, 

E.S. STEPHE: det. Н. Crum. 
14. 8. Ogden Bay, 66950'N., 101945" W., no. 15, leg. P. Lawson. 
15. Pelly Lake, 65950'N., 102900', without collection number, le 

| 15. At the south end of Ennadai Lake, 60942'N., 101°43'W 
kg. J. W. THOMSON & J. A. LARSEN. 

T thsen Station, Ellef Ringnes Island, 78946'N., 103932^W. : 
û without collection number, leg. W. W. HEvWwoop ; b. no. 35, leg. W. W. HEY 
Жоор, ¢. no. P-5851, leg. S. D. MACDONALD. 

nea 
9. The 

M. ANDERSON. 
J. 

Island, 75956'N., 1070, no. 377, leg. 

S. TENER. 
no. 11798, 

(1) National Museum of Canada, Ottawa, Ont. 

Source : MNHN. Paris 
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99944'W. SEN Inlet, ‚В: thurst Island, | 759095, N., 
leg. J. R. 

19. Amund Ringnes EE 
20. Resolute Bay, Cornw 

ША ae SCHOFIELD. 
. The north side of Expedition River, 

without collection number, leg. Кос. 
Kent, Ellesmere Island, 76°41'N., 90917'W., по (а 

HARINGTON 
no. 519, leg. С. R. HARINGTON 

leg. Island, T4040 N., 94950'W., no. 394, 

Axel Heiberg Island, 7 

Fic. 1. — Localities (nos. 1-34). 

Vendomkap, Ellesmere 
H. G. SIMMONS. 

24. Northern Devon Island, without geographical coordinates, по, 260, 
log. Н. б. Ss 
Soto Fiord. Ellesmere Island, 80°59'N., 89900", pers. comm. of Mr. 0, 

SARD. 
Duke of York F 

and, approx. 76025'N., 90923'W., leg 

.E. of the main ү, Southampton Island, ca. 1.1/2 2 mi. 
settlement, 6 N., 8 . 172 . К. Brown. 

7. Bear Cove Point, N., 8490. no. 968-96, leg. D. К. Brows 

8. Beneas Island, 63900'N., 80°40'W . 80, leg. W. Н. COPELAND. 

Port Harrison, appro. 
UOMIKOSKI. 
Ward Hund Island, Ellesmere Island, 83905 

- На. 
Tanquar Fiord, 81900'N., 79°45'W., pers. comm. of Mr. G. BR 

58013'N., 78907'W., no. 668, leg. J. 

74950'W., no. 17, leg. 

ААА, 

Source : MNHN. Paris 



ADDITIO ARCTIC MOSS 

1 of Clyde River, Baffin Island, 6907 za. по. 240, 
cket of « Drepanoeladus lycopodioides », leg. N. С. WYNNE: 

RDS 
WA robisher Bay, Baffin Island, 64930'N., 68900"W., 
% North Lincoln in Fram Fiord, Ellesmere Island, 

Le H. б. SIMMONS. 

. M. AIKEN. 
81920'W., 

| Amblystegium compactum (C. Müll.) BSG. The Johansen specimens 
from localities 7 (some fragments) and 8 (numerous branches) have been 
recorded by Wizriams (1921, p. 8) as A. serpens. Specimens from 7 
have some leaves that were maller than normali densely arranged, and 
concave with short or obtuse apices and very short and often double 
nerve. Leaves with propagula acute, are very rare. In these specimens 

à qs well as those of A. compactum from N. America and Europe 1 have 
observed pseudoparaphyllia in pairs at the leaf bases. They appear to 
be a distinct and stable taxonomical feature and should be indescriptions 
of this species. A. compactum is new to the Canadian Arctic. 

Andreaea rupestris Hedw. — 17a. This species appears to be a common 
moss throughout the Arctic although it is known only from about 20 
scattered localities. This report fills a large gap in its high Arctic range 

Anomobryum filiforme (Dicks.) Solms. 1, only two small stems were 
found mixed with Sphagnum fuscum (see WiLLiAws 1921, p. 3). The 
species has been previously reported only from eastern Ellesmere Island 
(Вкунх 1906, p. 70). 

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. 14, 16, 17b, 19. 

Barbula asperifolia Mitt. (B. rufa Jur.). — 4 numerous specimens and 
7 some stems mixed with Tortula ruralis. B. vinealis Brid. has been listed 
by WILLIAMS (1921, p. 5) as occurring at both localities. This determi- 
nation (no. loc. — 4 and 7) was questioned by Н. Crum on the specimen 
on Dec. 10, 1956. Before this report B. asperifolia was not known from 
the southwestern area of the Canadian Arctic. 

Brachythecium groenlandicum (Arn. et Lindb.) Schlak. — ба and 10, 
some stem fragments. Both specimens were reported by WILLIAMS 
(1921, p. 12) as B. albicans (Neck.) Bry. Eur. At present it is difficult 
lo interpret the Arctic distribution of this species without a critical 
examination of possibly misidentified specimens in different herbaria. 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — 13, in wet area of cliffs. 
his is the only correctly named Canadian Arctic collection which I 

have seen, 

Irifarium (Web. et Mohr) Kindb. — 32b, only one stem attached 
to specimens of Scorpidium scorpioides and Drepanocladus sp. (named 
on the herbarium label as D. lycopodioides). It is a widespread but rare 
moss in the Arctic, on Baffin Island known only from one station. 

Camptothecium nitens (Hedw.) Schimp. var. involutum Limpr. — 
9 several branches. This collection was published by WrrLiaws (1921, 
p. 11) under the name C. lutescens (Huds.) Bry. Eur. The reason of the 
determination it as C. lutescens. Among numerous collections from the 
High Canadian Arctic I did not see the typical form of C. nitens. 

41 

Source : MNHN. Paris 
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Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout. 24, 34, all Brvuys 
(1906, p. 127) Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Br. Eur. and ! В, sale. 
brosum Hoffm. arcticum Bergg. ». Plants of C. cirrosum growing in places 

with stagnant water produce branches with leaves very similar to B, sale. 
brosum. However, on old stems usually it has typical ones. 

Dicranum fuscescens "Turn. 29. This is the southernmost collection | 
of this species in the Canadian Arctic. | 

E 

SEALE or mies 
ee 

Fig, 2. — Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. in Canadian Arctic 
(without the locality Uglularssuit). 

Distichium capillaceum (Hedw.) BSG. — 12, 17e, 30. 

Ditrichum flexicaule (Hedw.) Hampe. — 12, 18. 

Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. var. praecox (Hedw.) Limpr. — 
28, one granite outcrops. Var. praecor is closely related to frequently 
occurring in the Canadian Arctic, pulchellum var. diversifolium. The 
distinction between these varieties is difficult but the material from the 
locality no. 28 seems to be quite typical. Var. praecor has not reported 
before from the Canadian Arctic. Fig. 2. 

Leskea tectorum (A. Br.) Lindb. — 8 several stems with Amblystegium 
compactum. This collection has been determined by someone with the 
initials B.B.K. This is the second of this moss in the Canadian Arctic. 

Source : MNHN. Paris 
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sreene’s (1951) remarks on the variability of leaves in L. tectorum col- 
pled on Cornwallis Island are applicable here. 

, Mnium curvulatum (Lindb.) Limpr. > 5 some specimens among 

other mosses and lichens. The identification is provisional because of the 
taxonomic difficulties of Arctic Mnium, especially the group Rosulata 
Kindb. which includes : Mnium affine Bland. emend. Tuomik., M. affine 
var, integrifolium Warnst., M. seligeri (Lindb.) Limpr., M. rugicum 
Laur. emend. Tuomik., M. medium BSG., М. curvulatulum (Lindb.) Limpr. 

and some others, The occurrence in the high Arctic of M. affine and 

sce or ues , 

M. medium seems to be unlikely. The dillerentiation between other 
above mentioned is very difficult (Kuc 1963, p. 335), because of great 
variability of their specific features. I have been studying the following 
herbarium specimens determined by Bryun (cf. Bryan 1906, р. 147) 

| as M. curvatulum : Gaasfiorden, no. 3885, Framhavn, по. 735, labeled 
Mnium medium var. arcticum C. Jens vel M. curvatulum, Beistadfjorden, 
10. 575, labeled Mnium medium c. setis, these were collected by Н. G. Sım- 
Mons and published by Brynn (lit. cit.) under the name Mnium medium 
Br. Eur. var. curvatulum (Lindb.) Kindb. These specimens are similar 
to those from locality no. 5. On the plants studied the leaves vary with 
the kinds of branches. On procumbent stems the leaves are similar to 

Source : MNHN Paris 
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those of M. integrifolium, on erect stems to those of Mnium curvatulun 
or M. rugicum, and the perichaetial bracts are same as those of M, seli, 
geri. I agree with Bryny’s (lit. cit.) application of M. curvatulum oy 
the basis of the following characters : 1-3 em high, leaves crisped whey 
dry, oval-oblong, narrowly decurrent, slightly concave, margin distine 
of 3-4 rows of thick walled and elongated cells, usually serrated near 

base, teeth mostly uni-cellular, solid but obtuse, nerve distinctly stronger 

at the base, more or less waved, excurrent, often reddisch below, laming | 
cells hexagonal or rectangular, walls porose. 

SCALE OF MILES 

Mnium serratum Schrad. sensu lalo. — 12 — а few plants among 
Ditrichum Пехісаше and 26 — numerous specimens. The species is a common 
and wide-ranging Arctic moss but hither to known only from a few 
localities in the Canadian Arc 

Philonotis tomentella Mol. 18. One of the most common Alt 
mosses. It is known from many localities in the eastern parts of the Cana- 
dian Arctic instead of western ones where it was from a few places. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. — 16, with Peltigera pulverulenta 
and 29 with Dactylina arctica. In other parts of Arctic it extends very 
far to the North, but in the Canadian Arctic it occurs only in southern 
areas of the Low Arctic (Fig. 3). 

Source : MNHN. Paris 
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Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — 5, with other mos 
tous species but reported only from some localitie 
dian Arctic. 

A nearly ubiqui- 
s in the Western Cana- 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. — 5, together with other mosses. As 
above. 
Polytrichum commune Hedw. — 16, with Pleurozium schreberi. À low 

Arctic species. 

P. swartzii Hartm. — 15. This material, originally determined by 
SIEERE as P. commune var. yukonense, was later changed by Н. Crum 
(001. 5, 1963) to « P. swartzii ? >. This species was previously reported 

- from Ellesmere Island by Hormen (1953) with the following remark 
© 1 lhe specimens from Ellesmere were only 3-5 em, and are probably 
> à depauperate form егу similar to P. algidum Hag. & C. Jens. ». 
| 

Rhacomitrium canescens Brid. — 5, among other plants and 11. As some 
other common arctic species listed in this article this one was reported 
only from a few places in the Western Canadian Arctic. 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. — 2 — mixed with Cetraria islandica, 
Gb, with lichens, 21, 27, : 3. Fig. 4. 

Source : MNHN. Paris 



7 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. — 32b, several stems mixed 
with Calliergon trifarium and Drepanocladus sp. A rare moss in the Are 

642 M. KUC 

S. lurgescens (Th. Jens.) Loeske var. cuspidatum (Кис) n. comb. S, typ. 
gescens (Th. Jens.) Lske. f. cuspidalum Kue (Fragm. Flor. et Geobot 
9 (3): 291-366, p. 353, 1963). — 20, wet muskeg, surrounding pong, 
on hummocks ; in the packet of Drepanocladus sp. This name was esta. 
blished as a form on Spitsbergen materials. It was described as: sten 
short, procumbent, goldbrown, with appressed, dense, concave leaves 

similar to C. frifarium, slightly branched ; nerve thick, double, ending 
in the half of the leaf, Hitherto unknown from the American Arctic, 

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. З, with Aulacomnium turgi. 
dum. A rare moss of the Low Arctic. 

Timmia austrica Hedw. == 12, 17b, 30. A common moss throughout 
the Arctic but known only from few localities from the Western Arctie, 

Thuidium abielinum (Hedw.) BSG. — 2, with Cetraria islandica, 5, with 

lichens ; 6b, with Cetraria cuculata ; 18 (Bathurst Is. — pers. comm, 
of Mr. G. Brassarp), 21, 25, 27, 31, 32a. Fig. 5. 
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Additions to the Arctic Moss Flora. 

Il- Bryophytes and lichens of Good Friday Bay 

(Axel Heiberg Island, N.W.T. - Canada) 

by Marian Kue (1) 

INTRODUCTION 

The following pages list the mosses, liverworts and lichens collected 
by the author in August 1957 in the northeastern part of Good Friday 
jay. Species enumerations of the last group are fragmentary because 

they were collected only incidently. 
The study area has not been visited by botanists previously. 
The writer wishes to express his thanks to Dr. I. M. Bnopo, Ottawa, 

who kindly verified determinations of lichens. It has been of particular 
pleasure to have been able to collaborate in field work with Dr. F. Münzen 
(Montreal), leader of the McGill University Expedition to Axel Heiberg, 
M. Karın (Switzerland), A. Onmura (Japan), G. R. Foxcarr (England), 
and H. Irex (Germany). My stay on Axel Heiberg Island was made 
possible by the National Museum of Canada, and the National Research 
Council. 
Specimens have been deposited in the National Museum of Canada, 

Ottawa (CAN). 

LOCATION AND REMARKS ON THE PLANT HABITATS 

Fig. 1 shows the location of the a ist relation to the fiord, neigh- 

bouring glaciers, geographical coordinates and other details. This terri- 
ituated about 35 km from the open sea. From the north and 

east it is enclosed by inland ice fields with descending tongues of glacie 
The upper parts of the highland areas are bare or in some exposures 
are covered by permanent snow patches and are strongly eroded by 
running water wich results in the accumulation, in low lying depressions 
of thick diluvial deposits of sand gravel and stones. Isolated rocky 
diffs occur on the summits of Tower Peak, Pattern Ridge and along the 

slopes of the north side of Peat Valley, and on both banks of Falcon 
River. Along the shore are large muddy fens and sandy alluvials. Inland 
or in the neighbourhood of glaciers, on more or less flat sur , there 
occur patches of clay. Boulder habitats are especially widespread near 
large riverbeds and on piedmontal slopes. 

(1) National Museum of Canada. Ottawa, Ont. Canada. 

Source : MNHN. Paris 
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Floristically the inland part of the area is much poorer than the southern 
section. This is illustrated in Table I. 

Still water habitats in the form of small seasonal tundra pools oceur 
in the central part of Peat Valley and on the Bio-Peninsula. In these 
grow aquatic forms of Eriophorum scheuchzeri, Ranunculus huperboreus, 
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Fie. 1. — Location of the study area (the solid dot). 

Bryum pseudotriquetrum, Cratoneurum curvicaule, Drepanocladus revl 
vens, Scorpidium turgescens, Calliergon sarmentosum. In situations with 
running water only certain varieties and forms of mosses occur : Grimmia 
apocarpa var. gracilis, Rhacomitrium canescens f. strictum, Cratoneurum 
curvicaule f. filiforme, Hygrohypnum polare. Aquatic habitats are usually 
similar to those wet tundra communities which are inhabited mainly 

Source : MNHN. P. 
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py mosses (Sphagnum rubellum, Polytrichum strictum, Dicranum groen- 
landicum, Bryum Sp. Cyrtomnium hymenophyllum and species of the 

venus Aulacomnium, Callizrgon, Campylium, Cinclidium, Drepanocladus, 
Örthothecium, Philonotis, Scorpidium, Tomenthypnum, and others), 
associated with several vascular plants (Alopecurus alpinus, Arctagrostis 
julifolia, Eriophorum triste, Carex stans, Cerastium regelii, Saxifraga 
hirculus, S. hieracifolia). On drier sites richer in humus, especially on 
western and southern but lower exposures, there occurs Cassiope-tundra. 
small poorly developed patches may be seen also on bare soil, on hill- 
tops which are distant from the coast. Dryas-tundra develops on dry, 
exposed southern slopes with favourable soil conditions along the coast. 

TABLE I CLASSIFICATION OF LOCAL RANGE: 

Vascular 
Type of local range Plants Mosses 

1. Species without geographical limits in the area : 31 42 
A. Plants distributed more or less uniformly 

throughout the whole area. 14 
B. Frequently occuring similar sites in the area. 17 

a. Plants mainly distributed in the southern 
sections of the area and between the front 
of Good Friday Glacier and the head of 
the Fiord. 15 15 

b. Plants oecuring more frequently inland 
than in the above areas. 2 2 

П. Species with geographical range limits : 43 

A. Plants in southern sections of the area, with 
northern distribution limits. 31 T 

a. Wide ranging 22 7 
b. Sporadic 9 = 

B. Occasionally throughout the area 12 18 
a. Distributed in isolated range groups. 6 10 
b. Represented by single localities. 6 8 

Unidentified species : 5 14 

Total number of mosses : 81. Total number of vascular plants : 79. 

Lichen-moss tundra grows throughout the whole area. This vegetation 
forms а low growing, dense type composed mainly of bryophytes (Rhaco- 
mitrium lanuginosum, Drepanocladus uncinatus, Timmia austriaca, 
Aulacomnium turgidum, Pohlia sp., Ditrichum sp., Polytrichum alpinum, 
Andreaea rupestris; Chandonanthus setiformis, Ptilidium <iliare) and 
lichens (Cladonia sp., Stereocaulon sp., Dactylina arctica, Alectoria sp. 
Thamnolia vermicularis, and a few phanerogames (Lycopodium selago, 
Luzula nivalis, Potentilla hyparctica). The sites with optimal thermal and 

soil features support herbaceous tundra composed of Taraxacum hypareli- 
cum, Arnica alpina, Erigeron eriocephalus, Papaver dahlianum, Erysimum 
pallasii, Equisetum arvense. This type of vegetation appears on southern 
and lower slopes facing the fiord and also sporadically inland, in the same 
environments along southern slopes situated on the north side of Peat 
Vallev. In the vicinity of the coast, deltaic muddy fens, and especially 

Source : MNHN. Paris 
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sections bordering the shorelines are covered by such obligatory halo. 
phytes as Carex ursina, Stellaria humifusa, Puccinellia phryganodes ang 
Desmatodon heimii in association with nitrophilous plants: Braga puy. 
purascens, Cochlearia officinalis, Phippsia algida and such bryogeophytes 
as Encalypla procera, Bryobrittonia pellucida, Stegonia latifolia, Alina 
brevirostris, Desmatodon systylius, Distichium hagenii, Bryum sp., Funari 
arctica and some liverwort as Aneura pinguis, Anthelia sp., Gymnomi. 
trium sp. 

Observations suggest that conditions for the invasion of tundra commu- 
nities are critically related to progressive glacial movements, 

There are no additional geological or climatic data for the area, tọ 

those contained in the reports for the whole Canadian Arctic, which 
are not repeated in this treatment. 

BRYOPHYTA 

Sphagnum rubellum Wills. Southern side of middle Peat Valley 

where it forms moss-bogs (peat-layers up 0.75 m) growing in head-like 
sods and in patches. Very rare (fig. 2). 

Andreaea rupestris Hedw. Throughout. Common. 
Psilopilum falcatum (Steere) Steere, Crum & Anderson. — Clay accumu- 

lated between stones, eroded places. Sterile. Top parts of Pattern Ridge 
and Tower Peak. Frequent (fig. 3). 

P. laevigatum (Wahl.) Lindb. — 

on the coast, frequent inland. 
lato. — Bare ground occasionally 

Pogonatum capillare (Mich.) Brid. — Moraine clay. 
P. urnigerum (Hedw.) P. B. — Clay , mud, eroded places. Rather 

rare. Var. subintegrifolium (Arn. et Jens.) Möll. — In the same habitats 
but widespread through the whole area. 

Polytrichum alpinum Hedw. — Throughout, common. Abundant in 
snow beds, drained parts of wet tundra, among boulders 

D. fragile Bryhn. — A single collection. 
D. juniperinum Hedw. — Througbout, common. 
D. striclum Sw. (P. juniperinum var. affine Fiedl.). Mire, Cassiope- 

tundra. In the whole area, frequent. 
D. piliferum Hedw. — Dry places, among stones. Throughout. Common, 
Ditrichum  flexicaule (Schleich) Hampe. — Throughout, common, 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — Polyedaphic moss. Extreme 

habitats : on dung, in water among moss-bols, crevices of rocks. in small 
water-falls. Var. rofundifolius Bergg. was determined in collected mate- 
rials. Throughout. Common. 

Distichium capillaceum (Hedw.) BSG. — Throughout the area. common. 
D. inclinatum (Hedw.) BSG. — Mud, moraine clay, gravel, fine alluvial 

material. Abundant on the coast, probably throughout the entire area. 
D. hagenii Ryhn. — On wet mud of the delta of Peat River. With 

sporophytes. Véry rare. 
Blindia acuta (Hedw.) BSG. — Among and on stones, wet rocky walls 

and their crevices, occasionally in tundra. In the whole area. 
Cynodontium wahlenbergi (Brid.) Hartm. — In the transition zone 

between wet and dry tundra. Poorly developed in other environments, 
More common in southern sections of the area. Frequent. 

Source: MNHN. РА 
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C. virens (Hedw.) Schimp. — On dry ground. Rather frequent 
picranoweisia erispula (Hedw.) Lindb. — On or between stone 

also on soil or in dry tundra. — In all parts of the area, common. 
Dicranum congestum Brid. Only once collected. 

D. elongatum Schleich. — Moss-bogs in Valley, thick carpets of Dryas 
and Cassiope-tundra. — Widespread. 

and 

GOOD FRIDAY BAY AREA bis 
»- es Au 

Fio — Sphagnum rubellum Wills. 
(1) Solid dots — single rece ds. Cross-hatehing — numerous records, 

D. groenlandicum Brid. — M on wet humus substratum, in wet 
fragments of Cassiope-tundra. Widespread, frequent. 
Encalypta alpina Sm. — Thin soil and crevices of rocks. Frequent. 
E. procera Buch. Deltaic deposits of Peat River and on moraine 

clay around the glaciers. Rather frequent. 
Bryobrittonia pellucida Williams Mud of delta of Peat River. In 

abundance, (fig. 4). 
Pottia heimii (Hedw.) Fürnr. Barren soil along the coast, very rare. 

Var, oblusifolia (R. Br.) Hag. — On the same habitats as the type form 
but frequent. 

Source : MNHN. Paris 
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Stegonia latifolia (Schwaegr.) Vent. — Mud of delta of Peat River 
Aloina brevirostris (Hook. et Grev.) Kindb. — With Bryobrittonj, 

pellucida. Nery rare. 
Desmatodon systylius BSG. Barren grounds, especially mineral 

soils. Frequent. 
Tortula ruralis (Hedw.) Crome, — In abundance on slopes facing thy 

fiord. Throughout, frequent. 

GOOD FRIDAY BAY AREA — ` 

wanana SS 

—— = 
— Psilopilum falcatum (Steere) Steere, Crum & Anderson. 

Torlella tortuosa (Hedw.) Limpr. Weathering sandstones. Southern 
slope of south-west Pattern Ridge, very rare (fig. 5). 

T. fragilis (Hook. et Wils.) Limpr. — Moraine clay. Collected only once. 
Bryoergthrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen Throughout the 

area, frequent. 
Grimmia apocarpa Hedw. Throughout the area, common. — Var 

gracilis Neb. et Mohr On stones in seasonal streams. hare. 
R. canescens (Hedw.) Brid. Throughout, common. F. strictum 

(Schieph.) A. Abr. in wet places, even in streams. 
. lanuginosum (Hedw.) Brid. "Throughout, common. 

Source : MNHN. Paris. 
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Funaria arctica (Bergg.) Kindb. — Throughout the area, on bare 

ground. Frequent. ` | M 

Tetraplodon mnioides (Hedw.) BSG. — Through the whole area, frequent 
quent. 

) " 

Haplodon wormskjoldii (Hornem.) R. Br. — On moss-bogs at south 
side Peat River, southwest Pattern Ridge, wet tundra on Bio-Peninsula. 
Very rare. 

GOOD FRIDAY BAY AREA ~ — 
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Fro. 4. — Bryobrittonia pellucida Williams. 

Leplobryum piriforme (Hedw.) Wils. — Bare ground, rare. 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — Different types of tundra in places 

rich in humus and crevices of rocks. Widespread, frequent. 
P. nutans (Hedw.) Lindb. — With the above moss but common. 

| Pohlia gracilis (BSG.) Lindb. — Mud of delta fens of Peat River, very 
rare. 

P. camptotrachela (Ren. et Card.) Broth. — Recognized in the labo- 
ratory in a few packets. On bare clay soil. 
Mniobryum wahlenbergii (Web. et Mohr) Jenn. — Usually on bare 

ground, but also among tundra plants. 

Source : MNHN. Paris 
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Bryum cryophilum (Lindb.) О. Mart, — Wet moss-tundra. Centra) 
areas of Peat Valley and Bio-Peninsula. Rare. 

B. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. — Wet tundra, frequent, ` 
B. crispulum Hampe With the above species. 

B. argenteum Hedw. On bare manured places around bird nests, 
Juvenile specimens grow in abundance on muds. Southern parts of the 
area. Rare. 

— 6699 inar aar 

\ 
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Ете. 5. — Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 

Mnium marginatum P. B. s. lato. — Barren soil and eroded places, 
also in dry tundra. Along slopes on the coast. Rare 

Cyrlomnium hymenophyllum (BSG.) K. Holmen. — Wet moss-tundra. 
Southern parts of the area. Rare. 

C. hymenophylloides (Hüb.) Nyholm. — On soil , in dry tundra. Southern 
exposures of Tower Peak, Pattern Ridge, Bio-Peninsula. Very rare. 

Cinclidium arcticum (BSG.) Schimp. — Wet parts of Cassiope-tundra 
and moss-bogs. Frequent. 

Aulacomnium turgidum (Wahl.) Schwaegr. A permanent component 

of different types of tundra. Throughout the area. Common. 

Source : MNHN Paris 
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Meesia uliginosa Hedw. — Collected only once. 
Conostomum tetragonum (Brid.) Lindb. — Snow beds, preferring wet 

Jaces, on soil and gravel. Throughout the whole area but rare. 
Philonotis tomentella Mol. Wet moss tundra, near streams, wet 

wevices of rocks, bare ground. In all parts of the area, common. 
Timmia austriaca Hedw. — Throughout the area, common. Var. arci- 

шт (Kindb.) Arn. Recognized only in herbarium material 

T. comala Lindb. et Arn, — Leaves elongated towards the summit 

of the stem. Cells of the leaf sheath orange which is distinctly papillose 
on its back. Margin irregular but very distinct, coarsely denticulated. 

It is distinguished: 1) from T. austriaca var. arctica by the denti- 

culate leaves, elongated towards the summit of the stem, and the strongly 
papillose leaf sheath ; 2) from T. norvegica and T. megapolitana by the 
range leaf base ; 3) from T. austriaca and T. bavarica by the papillose 
jeaf sheath and the dimensions of leaves along the stem. It was recognized 
jn the laboratory. 
Sreere (1951) placed materials of T. comata from Cornwallis Is. under 

the name T. norvegica and wrote : « a careful re-examination of all speci- 
mens of this genus from northern North America seems desirable, in 
view of the ease with which the species may be confused, and in search 
of T. comata ». The specimens from Good Friday Bay agree in all respects 
with the Siberian materials which I have studied. 

Myurella apiculata (Hüb.) BSG. var. glabra n. var. 
Var. apiculata. — Ramis laxis ; albo- Va glabra n. var. — Ramis spissis ; 

viridis ; foliis satis valide papil- 
losis in pagina inferiore ; cellulis 
non pellucidis. 

Var. apiculata. Tuft loose whit- 
ish green, almost strongly papil- 
lose on the back side of the leaf, 

Var. glabra n. var. 

subrufus-obscure viridis ; laevigatus 
vel foliis leviler papillosis in pagina 
inferiore; cellulis pellucidis; in 
solo nudo crescens. 

— Tuft dense, 
reddish-dark green, smoth or only 
slightly papillose on the back side 

ils cells not transparent. of the leaf, its cells transparent. 
On barren soil. 

Myurella julacea (Schwaegr.) BSG. — Wet tundra among other mosses, 
crevices of rocks. In southern parts of the area. Rare. 
Cratoneurum curvicaule (Jur.) Roth. f. filiforme (Jur.) n. comb. (Bra- 

chythecium filiforme Jur. in Lamericnr 1904, p. 138, see also MOENK 
MEYER 1927, p. 813). — Wet moss tundra in running water. In abundance 
in central Peat Valley. Very rare. 
Campylium polygamum (BSG.) Lange et C. Jens. - 

tundra pools, permanently submerged borders of streams. Frequent. 
Amblystegiella sprucei (Bruch) Locke, — Among other plants in wet 

tundra, and among wet erevices of rocks. Coastal areas and in lower 
parts of peat Valley. Frequent. 
Drepanoeladus uncinatus (Hedw.) Warnst. 

species, Common. 

D. revolvens (Turn.) Warnst. — Wet moss-tundra, in tundra pools. 
Bio-Peninsula, Peat Valley, along the coast. Frequent. F. pirmagnus 
Z. Smirn, — Moss-tundra. 

Moss tundra, 

Polyedaphic ubiquitous 

Source : MNHN. Paris 
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Drepanocladus badius (Hartm. Roth. — Permanently wet 
among moss-bogs. Middle Peat Valley and E. Bio-Peninsula. Very rare 
Hygrohypnum polare (Lindb.) Broth. — On stones in streams of Faleg | 

and Peat Rivers. Var. falcatum (Bryhn) Broth. — On stones, in dry bed, 
of steams, stoney alluvials. Rare but throughout the area. 

H. cochlearifolium (rent) Broth. — Not observed in the field, Rather 
frequent, 

places 

H. alpestre (Hedw.) Loeske. — Rather rare. 

Scorpidium turgescens (Th. Jens.) Moenkem. — Moss tundra, Peat 
Valley, Bio-Peninsula, at the coast. Rare. Var. cuspidatum Kuc. — Jn 
drier places of certain habitats. Rare. 

Calliergon sarmentosum (Wahl.) Kindb, — Running and still water, 
moss-bogs, wet crevices of rocks. Throughout the area, however more 
frequent in southern sections. Common. 

C. richardsonii (Mitt.) Kindb. — With Sphagnum rubellum but in 
tundra pools. Very rare. | 
Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske var. involutum Limpr. — À 

component of wet types of tundra. Throughout the area. Common, 
Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout. — Shaded crevices and banks 

of rocks (typical forms). Moss-bogs in depressions, among Cassiope 
tundra (forms changed by water) Widespread, frequent. 

Orthothecium chryseum (Schwaegr.) BSG. — Different types of wet 
tundra. 

Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. — Mineral soil, gravel, screes, bel- 
ween boulders, in dry tundra. Southern slopes at the coast. Rare, 

H. hamulosum BSG. — Among Sphagnum rubellum. 
H. callichroum (Brid.) BSG. — Wet tundra. Rather rare. 
Hylocomium splendens (Hedw.) BSG. — A permanent component 

of tundras. Throughout the area. Common. In places swept by wind, 
eroded, barren grounds and others of the f. alaskanum is found. 

HEPATICAE 

Aneura pinguis (L.) Dum. — Moss-bogs, wet mud, border of tundra 
pools and streams. Southern parts of the area. Common. 

Anthelia juralzkana (Limpr.) Trevis. — Arctic soils, snowbeds, bare 
ground. Throughout the area. Frequent. 

A. julacea (L.) Dum. — Ecologically similar to the above. 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. — Moss-bogs, wet Cassiope- 

tundra, turfy places, among other plants. Throughout the area. Common. 
Chandonanthus setiformis (Ehrh.) Lindb. — With Rhacomitrium lanu- 

ginosum, on dry, poor tundra. Noted in the field. 
ipmnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda. — Distributed as Anthelia 

spe 
G. coraloides Nees. Collected among dry and cassiope tundra. 
Marchantia polymorpha L. var. alpestris Nees. — Only observed once 

in a dry streambed on the summit of southern Pattern Ridge. 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. Permanent component of different 

types of tundra. Throughout. Common. 
Scapania simmonisii Bryhn & Kaalaas. — Moss-bog, in water. Bio- 

Peninsula, central parts of Peat Valley. Very rare. 

Source : MNHN. Paris 
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Sphenolobus minutus (Crantz) Steph. On soil, among plants. Wide- 
spread. Common. 

Guuteria alpina Nees. — Bare clay soil, 
peak. Very rare. 

low elevations of Tower 

LICHENES 

Sphaerophorus globosus (Thuds.) Уаш. — Dry tundra or places lashed 

py wind. 
` olorina crocea (L.) Ach. — On bare soils. Frequent. 
S. saecala (L.) Ach. — South Tower Peak. 
Peltigera aphthosa (L.) Willd. — Wet tundra, among mosses. Wide- 

spread. Frequent. 
Cladonia mitis Sandst. — Dry tundra, throughout the area. Common. 
С. coccifera ( 

various localities. 
) Willd. — Among mosses, on ground. Collected in 

C. amaurocraea (F!k.) Schaer. — Dryas tundra. Det. E. I. Brono. 

Stereocaulon alpinum Laur. — Among stones, crevices of rocks, dry 

tundra. All over parts of the area. Common. 
Candelariella placodizans (Nyl.) Magn. — Dry, humus soil. 
Parmelia sulcata (L.) Ach. — Rather frequent. 
Cetraria islandica (L.) Ach. — Throughout the area. Common. 
C. delisei (Bory) Th. Fr. — In large patches on gravel snowbeds, poly- 

gons, old dry stoney alluvials. Widespread. Common. 
C. nivalis (L.) Ach. — Throughout. 
C. cucullata (Bell.) Ach. — Throughout. Common. 
Dactylina arctica (Hook.) Nyl. — Dry tundra, among mosses. Southern 

parts of the area. Rare 
D. ramulosa (Hook.) Tuck. Not observed frequently in the field. 
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. — Permanent component of lichen- 

moss tundra. 
A. ochroleuca (Ehrh.) Nyl. — Throughout. Common. 
A. pubescens (L.) Howe. — On rocks. Very rare. 
Neuropogon sulphureus (Kóning) Hellb. — On surfaces of sandstones. 
Frequent inland. On the coast on upper elevations of Pattern Ridge 

and Bio-Peninsula on isolated cliffs. Rare. 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Ach. — Throughout. Common. 
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Some Mosses from an Antarctic Oasis 

by Mar an Kuc 

| INTRODUCTION 

À During his travels in the Antarctic, Professor S. Rózvcx: made a 
collection of plants while in the vicinity of the Polish Dobrovolski Station. 
In 1960 he handed over this collection to me for study. It includes algae, 

fungi, lichens, and especially moss which form the subject of this 

paper. The material has been deposited in the Botanical Institute of the 
Polish Academy of Science in Cracow (Kraków). 

À During my work I have had the benefit of help from the « Muséum 
National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Cryptogamie » in Paris, 
from which by courtesy of Madame S. Jover-Asr I have received original 
material for purposes of comparison : Bryum inconnexum, Grimmia 
vVordenskioldii, G. grisea, 1 have also had technical assistance from 

Dr. К. Karczmarz and Mrs. А. Ратко. To all those named I now 

extend my cordial thanks. 

Short description of the locality and the environment 
of the plants examined 

The material was collected in the Bunger Oasis (66° 16° S 1009 

(5 E) on the east coast of the Antarctic , in the region bordered by the 
Pravda Coast, Queen Mary Land and Knox Coast. This Oasis is the 
largest « warm oasis » in the Antarctic. It is 50 km long and 20 km 
vide (fig. 17.) 
From a bird's eye view the site looks like a trough hollowed out by a 

glacier. In summer, the rocky bed of the oasis is free from ice and snow. 
Its absolute height is about zero, but there are semi-nunataks and 
nunataks which rise up to about 200 metres above sea-level. The dis- 
tance from the oasis to the coast of the Southern Ocean is about 10 km. 
The landscape of the oasis may be compared to a miniature lakeland. 

A group of lakes (the largest, Lake Figurnoye, covers several square 
|. kilometres) and ponds cover not only the bed of the oasis but also the 

margins of the neighbouring glaciers. The individual bodies of water 

are joined to one another by a network of streams, rivers and waterfalls, 
fed by the waters of the melting glaciers. Some of the lakes are freshwater, 
others are brackish or salt. The salt is deposited on the shores of the 

lakes in a thick layer of crystals. 
The oasi composed of igneus rocks, especially gneisses, with granite 

intrusions. Numerous stony places, heaps of debris and gravel appear 
over the whole of the terrain. 

Source : MNHN. Paris 
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The climate of the oasis is of particular interest. Accurate acting. 

metric measurements have shown that on each square centimetre of the 
surface of the oasis every 24 hours there fall 680 great calories, of which, 
only 15 per cent is reflected, while from the surface of the encircling 
glaciers there is reflected as much as 75 percent of radiation. The dail 
mean temperature of the atmosphere in the oasis reaches + 20C (maxi. 
mum + 7°C), and on the surrounding glaciers — 2 C. The surface of 
the ground is heated up to + 250-30°C. The humidity of the atmosphere, 
however, does not exceed 30 per cent. In winter the temperature fall, 
to — 450C. 

Fig. 17. Bunger's Oasis (accord; CKI 1961, Horre 1963) land ice sheet — 

3, ice shelf 
of oasis — 7, ice fre 

1, main ice movement directions — га — 6, wathers 
rea — 8, contour-lines. 

The oasis is rather poor in animal and plant life, although Russian 
investigators have observed seals (Gusvev 1961 (*), p. 73), several species 
of birds, Ascidium, nematode worms, and zooplankton. The water plants 
are mainly microscopie algae (Bacilliarophyta, Chlorophyta, Cyanophyta) 
and macroscopic & thalloid Prasiola crispa, and also mosses 

of the genus Bryum. 
Ihe majority of the measurements and observations were made in 

January 1957 (GOLLERBAKH, SvnovEcHKOvsky 1958, Gusyey 1961, 

зе, 6, 

(*) popular account. 

Source : MNHN. Paris 
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Коноткткутєн 1958, Savicn-Lyunırskava 1959, 1960, Virton, Spon- 
Nova 1961, etc...) 
According to Professor Rozycxt, the material investigated was gathered 

on 25 June, 1959, south of Lake Figurnoye, in the vicinity of the totali- 

Aitor installed near the research station. The plants were found on stony 
aces, and as may be concluded from the small quantities of substrate 
[кеп together with the tufts, they grew on fine gravel and sand, blackish 
and rusty in colour. Amongst the collection there are partly dead tufts 
koyered over with a brittle crust formed of other cryplogams. o 

RESULTS OF INVESTIGATION 

Grimmia Doniana Sm. Dense tufts, dark green on top and blackish 

lower down, from 0.1 to 2 em in height, springy, with obvious hair points 
on the leaves. Individual specimens single or with forked branches. 
When dry, leaves pressed closely to stem. straight, bent, or slightly 
tel, When damp, leaves stand out obliquely from the stem, or are 
pent backwards. Leaves at top of the stem larger, with a conspicuous hair ; 
lower, the leaves are smaller and so are the hairs ; at the bottom of the 
tuft, the leaves are hairless, with rounded tips. Shape of leaf ovoid- 

lanceolate, drawn out into a long hyaline hair : plane, length up to 3.0 mm 
and breadth up to 0.45 mm, tapering towards the base. If long, the hair 
is slightly bent ; if reduced, it is straight and deltoid. In extreme cases, 
the hair may be as long as the leaf, when it is usually markedly dentate. 
The cells of the lamina are rich in chlorophyll, small at the apex of leaf 
(6/8-8/9 microns), roundish-oblong, sinuose, larger towards the base; 
on the transition of the lamina to the sheath of the leaf, short-oblong, 

with almost smooth walls : at the base of the leaf, long-oblong (1 : 8/10, 
eg. 10: 70 microns), smooth. External lower part of leaf bordered by 
a hyaline band and elongated cells (1: 12), arranged in several rows 
(ig. З a, c). The border may reach midway along the leaf lamina : its 
upper part is composed of quadrate cells. Other cells of sheath yellow, 
opaque, shorter and broader. Upper part of leaf lamina has 2-1 layers, 
lower part only one layer. Between the multistratified edge and the 

sta, for a small space there may be 2-3 layers. Cells smooth in cross- 
section. Costa prominent, reaching the base of the hair, stronger and a 
little broader at the apex than at the base. In cross-section, variable, 
composed of large ventral cells, usually several in number, medial cells, 
and rather large markedly thickened dorsal cells. Leaves of perichaetium 
in every respect more strongly developed than those lower down, but 
as a rule little differentiated from the latter. Autoicous. Paraphysis 
absent. Character of sporophyte not examined. 

F. Doniana. Tufts 1-1.5 em in height. When dry, leaves springy 

and adherent to stem, bent or slightly curled ; when damp, bent bac! 
vards from the stem - c. 2 mm in length and 0,15 mm in breadth. Lamina 
multistratified on top, lower down 2-3 layers on margin. Margin of lower 
part of leaf composed of several rows of very long cells (1: 12), higher 
"p quadrate or roundish-square cells. Inner cells at base of leaf shorter 

than outer cells and arranged in many rows. 

Source : MNHN. Paris 
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F. antarctica Kuc, nf. — Dense tufts, blackish or dark green, 0, k 

1.0 em high (fig. 1 a), brittle. Rhizoids thickly cover lower part of stem 
and deeply penetrate the substrate (to 3 cm). Plants usually single 
seldom branching into forks. Dry leaves straight and stiff, appressed 
when damp, stand out only obliquo-patent. Morphological variability 
of leaf and hair in species. Ratio of length of hair to dimensions of 
lamina shown in Table I. Highest leaves small (fig. 2 a-c), green, abundant 
in chlorophyll, with poorly developed hair and base. Upper eaves (slightly 

Fic, 1. — Grimmia Doniana f. antarctica Kuc : a, habit — b, leaf — c, cells at base of 
leaf, position on leaf marked X" — d, cells from transition between base and upper 
part of leaf marked x’ on leaf — e, cells of upper part of lamina from site marked x 
on leaf — f-k, cross-sections of leaf (lines marked f, k- - -k, .- - =+ show position 
on leaf) — 1, cross-section through upper part of stem — m, cross-section through 
lower part of stem, position of 1 and m on stem shown by lines l- - -l, m---m. 

lower than the preceding) largest , dark green, with a long dentate hair 
and markedly developed base (fig. 2 d, e). Lower leaves with reduced 
hair, getting smaller and smaller towards apex (fig. 2 f, g). Costa at base 
weaker, sometimes narrower (fig. 1 j. k). Lamina cells small, roundish- 
square, sinuose in ipper part (fig. 1 e), larger at transition to base, square 

short-oblong, walls slightly sinuose or smooth (fig. 1 d) ; cells at bottom 
elongated-oblong, smooth (fig. 1 c). Lamina has two layers at top, lower 
down only on edge, one layer at base (fig. 1 f, k). Base of leaf bordered 
with band of elongated hvaline cells arranged in several rows : towards 
the apex these pass into quadrate cells (fig. 3 d, e). Inner cells of this 

Source : MNHN. Paris 
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part of leaf shorter, 1: 5, opaque, yellow, smooth, sometimes with chlo- 
rophyll. Cross-section of stem oval at top, pentagonal in contour lower 
Inn, always with a distinct central strand and diagonally elongated 
cells (fig. 1 1, m) Autoicous gametangia numerous (fig. 1 a). Leaves 

f perichaetium as in type. 

o antarctica Kuc, n.f. — Caespiles densi, subnigri vel obscure virides, 
humiles 0.4-1.0 cm alti (fig. 1 a), fragiles. Rhizoides in caulis parte infe- 
vise densi, in substratum profunde (usque З em) increscentes. Plantae saepius 

g 

Pi. — Morphological variability of leaf and leaf-hair in Grimmia Doniana f. antarctica 
Kue : a-c, young leaves (highest) — d, e, upper leaves — f, g, lower leaves — h, hair 
of upper leaf — i, j, hairs on lower leaves. 

simplices, rarius furcatae. Folia in sicco recta et rigida, ad caulem adpressa, 
in humido nonrisi oblique patentia. — Variabililtas morphologica folii 
pilique ut in typo. Relationem pili longitudinis ad folii dimensiones tab. 1 
demonstrat. Folia suprema parva (fig. 2 a-c), viridia, chlorophyllo impleta, 
pilo evanido, basi haud distincta. Folia superiora maxima, obscure viridia, 
pilo longo, denticulafo et parte basali bene evoluta (fig. d, e). Folia infe- 
riora pilo evanescente, apice saepius rotundato (fig. t, g). Costa in [olii part 
inferiore minus distincta, nonnumquam angustior (fig. 1 j. К). Cellulae 
in laminae parte superiore parvulae, rotundo-quadralae, sinuatae (fig. 1 e). 
in transitu in partem basalem majores, quadratae vel breviter reclançulares, 
indistincte sinualae vel laeves (fig. 1 d), ad basim folii longe rectangulares, 
laeves (fig. 1 ©). Lamina in parte superiore bistratosa, inferius in margine 

Source : MNHN. Paris 
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bistratosa, in parte inferiore unistratosa (fig. 1 f, К). Folii pars basalis 

cellulis elongatis, hyalinis (ad [olii partem superiorem versus in quadraty, 
transeuntibus) limbata (fig. 3 d, e). Cellulae prope costam posita» breviora, 
1: 5, non pellucidae, flavae, laeves, quandoque. chlorophyllum continentes 
Caulis in seclione transversa in parte superiore elipticus, inferius quinque. 
angularis, semper fasciculo centrali distincto, collulis exterioribus transverse 

elongatis (fig. 1 1, m). Monoica, gametangiis numeresis (fig. A a). Folin 
perichaetialia ш in typo. Formae (pus : Antarctic, « the Bunger Oasis „ 
ad stationem nomine. Dobrovolskü, leg. S. Rözvexı, 25.N 1.1959. Hery 
Inst. Bot, Acad. Sc, Pol. Cracoviae, 

y of margin on basal part of leaf in Grimmia Doniana Sm. : a, from 
als collected by SZAFRAN in Poland (Beskids, Carpathians) — b, from materials 

collected by Hüßexer in Saxony — с, from materials collected by FAMILIER in Bavaria 
— d and e, G.D. f. antarctica Kue, 

The above described form is a very distinct taxon with regard to mor- 
phology, and in the opinion of other bryologists it could deserve a higher 
taxonomic rank. 

Specimens of G. Doniana, growing in tufts with the tops dominated 
by other cryptogams (cf. page 000) form in the upper parts of their 
branches dwarf individuals (fig. 5 a), which in time become independent 
(fig. 5 b, c), but apparently never attain the same appearance as the parent 
forms. The morphological variability of the dwarf specimens is very 

Source : MNHN. Pa 
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ıl. They grow to a height of barely 
th 

reduced (fig. 

1 mm, their leaves resembling 
youngest leaves of the parent forms (fig. 5 d). The leaf hair is markedly 

> €), almost smooth, and conic. The base of the leaf is almost 

TABLE I 

Length Length Length Max. breadth Position of 
ji lamina of hair of leaf of leaf leaf on stem 

in mm in mm in mm in mm 

1.0 2 2.9 0 at top 
a 0.9 2.3 0 à little lower 
1.0 0.4 1.4 0 about halfway 

0.9 0.05-0 
down 

1.0 0.5 ut foot, but not 
at very bottom 

Grimmia Doniana f. antarctica Kuc , longitudinal section thre 
tangium, archegonia visible against the perichae 

female 
, leaf anomalies. ial leaves — b, c 

undeveloped, composed of quadrate or slightly oblong cells, abundantly 
filled with chlorophyll. The margin of the basal part of the leaf can 

scarcely be distinguished (fig. 5 g, h). The cells lying higher in the lamina 

Source : MNHN, Paris 
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are the same as in the parent specimens. Rhizoids always markedly 
developed in the lower part of the stem, deep in the substrate, : 

In the Arctic flora, specimens of this type are often described as of 
the lowest taxa, e.g. Hypnum revolutum f. pygmaeum, Timmia austriaca 
f. arctica, Tortula ruralis f. gracilis (у. Kuc 1963). It is possible that 
the dwarf specimens of G. Doniana from the Bunger Oasis should also 
be placed in the lowest taxonomic rank. 

nt specimen 
ituated dwarf form — b, e, independently growing dwarf specimens — 

d, le — f, cells of lamina — g, base of leaf in very well developed form — 
h, extremely reduced base of l 

The type of geographical distribution represented by G. Donian 
may be defined as pan-continental and bipolar, chiefly appearing in 
Holaretie mountains (fig. 6). In the Antarctie, this species was fir 
reported by Canpor (1900) ; so far, eight localities are known (STEERE, 
n.d.), distributed on the western and eastern costas of the « Sixth Conti- 

nent » (fig. 7). 
It may seem that a species found over such wide areas as G. Doniant 

should also be markledly differentiated from the taxonomic point of 
view, Meanwhile the variants of this mo: ar. arenaria (Hampe) Loeske, 

var. bifrons (de Not.) Podp., var. friformis (Carest et de de Not.) Loeskt 
(cl. Poppera 1954) have usually been considered as spe ies, and the 
forms f. cylindrica, f. elongata, f. sudetica (cf. Poppera 1954). like the 
newly described f. antarctica, are of no great systematic value. G. Doniana 
belongs to the bipolar mosses which show only small variations. 

Source : MNHN Paris 
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G. Nordenskioldii and (; grisea have been selected for comparison 
with species of the genus Grimmia occurring in the Sub-Antarctic regions, 

Fic. 7. — Occurrence of Grimmia Doniana Sm. in the Antarctic. 

as being most similar to б. Doniana f. antarctica. Both were presented 
by Canpor (1908), without describing their anatomical structure, although 
from the drawings and discussions in his paper it may be inferred that 

Source : MNHN. Paris 
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he examined it. Hence it seems proper to give a brief description of the 
anatomy of the leaf and stem here. 

G. Nordenskioldii Card General appearance and morphology of 
leaf not essentially different from G. Doniana f. antarctica (fig. 8). Upper 
and medial cells of lamina as in G. Doniana, but the lower cells are shorter 
(fig. 9 b-d). Margin of leaf-base composed of short oblong cells (fig. 9 о) 

Leaves papillose in cross-section. Papillae situated opposite the longer 
cell membranes, and particularly well-developed on the ventral side in 
the paracostal region (fig. 10 c-g). Only the apex, margin and lowest 

| I 
| 
\ 
| \ | 

| 
| 

Fic. 8. — Variability of leaves in Grimmia Nordenskioldii Card. : a, b, upper leaves — 
¢, d, leaves lying lower — e, f, lower leaves. 

part of leaf are smooth (fig. 10 a-g). Lamina multistratified, distinctly 
elongated, creased (fig. 10 e, f). Between the multistratified leaf-margin 

and costa (especially near the latter), numerous multistratified islets of 

cells appear (fig. 10 e, f). Cross-section of stem pentagonal throughout 

length, otherwise as in G. Doniana (fig. 9 fg). 

G. grisea Card. — Species similar to G. Nordenskioldii. Besides the 
strong hair, apex of leaf also hyaline (fig. 11 a). Hair small but distinctly 
and thickly dentate. Lower leaves hairless, with costa often ending 
far from apex (fig. 11 b). Cells of lamina as in G. Doniana. Basal part 
of leaf well-developed. Lamina in cross-section not papillose, 2-3 layered 
on upper side, exhibiting structural characters intermediate between 
G. Nordenskioldii and G. Doniana (fig. 11 e-h). 

Source : MNHN. Paris 
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G. Doniana, G. grisea, and G. Nordenskioldii, ` ^ ; on account of their dose relationship, are included in one sub-genus, 
p. are | Eugrimmia, by the esent author. This differs considerably from the view of Brorrents Т E 

(1921), who assigned each of the mosses to a different sub-genus, viz 

— Grimmia Nordenskioldii Card. : a, leaf — b, cell of leaf-base, emerging from 
site marked х? on le from centre of leaf, position on leaf marked x’ — 
d, cells from upper part of lamina, from site marked x on leaf — e, fragment of outer 
part of leaf-base, shown divided from the rest by a dotted line in a — f, transversal 
section of upper part of stem — ion of lower part of stem. 

— c, cell 

6. Doniana to Gumbelia, G. grisea to Lithoneurum, G. Nordenskioldii 
to Rhabdogrimmia. 

G. grisea cannot be assigned to the sub-genus Lithoneurum because 
ils costa stands out very distinctly on the back of the leaf, and the leaves 
are not curved when dry. Neither can G. Nordenskioldii be transferred 

Source : MNHN, Paris. 
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to Rhabdogrimmia, since it has not the flat leaves, revolute on the margin, 

which chiefly characterize this sub-genus. 4 

Poltia Heimii var. brevinervis Lyd. Saviez et Z. Smirn. A considerable 

number of specimens of this plant were found among the tufts of Bryum 

inconnexum » var. lomentosum » (cf. data given for this species). й 

Fic. 10. — € ections through lamina in Grimmia Nordenskioldii Card. : a, at base 
of leaf-hair — g, at base of leaf — b-f, between a and g. 

The author is inclined to connect the occurrence of P. Heimii in the 

Bunger Oasis with the precipitation of large amounts of salt on the 

shores of some of the bodies of water. 

No sexual organs or sporogonia found in material collected in the 

Bunger Oasis. The small quantities of plant materials have not anabled 

the anatomy of the leaf and stem to be examined. 

Source : MNHN, Pari 
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Bryum inconnexum Card. f. tomentosum Kuc n. comb. (В. i. 
usum Card. 1906, Rev. Bryol., 33 : ЗА). 

The difference between the typical form and « var. tomentosum » has 
been very accurately characterized by Canpor himself (1907) : « 

var. lomen- 

a forma 

Fio. 11. — Grimmia grisea Card. : a, upper leaf — b, lower leaf — e, cells of leaf-base, 
position in a marked by X' — d, cells of medial part of leaf, position marked by x 
fh, cross-sections of leaf made along the lines 

typica differt foliis pro more angustioribus caulibusque tomento radiculos 
sat copioso praeditis >. Besides this, no very important differences have 
been found, so I have reduced the systematic rank of var. tomentosum 
lo the form. For purposes of comparison, the following original mate- 
rials have also been studied: 1) Bryum inconnerum Card. « sp. nov, 

Source : MNHN. Paris 
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Ex Herb, Crypt. Mus. Paris, No. 255a. Voyage de la Belgique. Canal ( 

Gerlache. Débarquement sur des rochers isolés au milieu d'un Hiis 
alt. 50 m. Leg. RAcovrrza, 12 Fév. 1898. Herb. J. Cardot ». 2) B. i. Card, 
var. tomentosum Card. < var. nova. Ex Herb. Crypt. Mus. Paris. Ile Sand 
Exped. Charcot. No. 244. 25 Nov. 1904. Herb. J. Cardot ». 

NUN 

12 
Fio. 12. — Poltia Heimii var. brevinervis Lyd. Saviez et Z. Smirn. : a, habit of specimen 

Bunger Oasis — b, young — b, young leaf — c, d, upper leav: › leaves 

lying lower (but not the lowest) — h, i, lower leaves — j, apex of leaf with characteristic 

points and papillae — k, cells of upper part of lamina — 1, papillae after immersion 
— m, cells of lower part of leaf — n, apical leaves, from WARNSTORF 1917 

Following Dixox, Walter Warrs (1918), B. incennexum is often cited 

as a synonym of B. antarcticum Hook. f. et Wils., Judging from the diag- 

nosis of the latter moss, however, (< monoicum, caulibus ramosis caespi- 

tosis, foliis confertis imbricatis erecto-patientibus ovatis concavis reti- 

culatis revanidinervis margine planis, ... folia late ovata, acumine brevis 

apice diaphana, subdenticulata »), and ‘from the figures (Hooker, 1847) 

it is rather difficult to accept this view as fully justified. Horızawa and 

Axpo (1961), when studying these two taxa , did not recognize them as 

identical. These authors, however, treat B. i. « var. tomentosum > as à 

synonym of B. inconnexum. As shown above, the differences between 

these systematic units are small, though always distinctly visible. 

Source : MNHN. Paris 
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In the Bunger Oasis B. i. f. tomentosum grows together with 
lichens, which partially dominate its tuft 
were found numerous gametangia and young sporogonia, no larger than jerichaetial leaves. The less-known details of the anatomy of the leat 
and stalk of B. i. f. tomentosum are shown in fig, 13, d 

crustose 

In the material of this moss 

Ceratodon purpureus Brid. — A fair number of small specimens of 
this species were found among the tufts of Grimmia Doniana. 
accurate of the site of occurrence of C. purpureus have been 
the description of the latter. 

More 
given in 

Fic. 13. — Bryum inconnezum f. tomentosum (Card.) Kue : a, leaf — b, cells from upper 
part of leaf, marked by X — с, cells from base of leaf, coming from site marked x° 
on a — d, cross-section of leaf along line d- - -d, v. a — е, cross-section of leaf along 
line e- - -e (ef a) — f, cross-section through upper part of stem — g, cro 
lower part of stem. 

ection through 

Specimens of Ceratodon from the Bunger Oasis have, in spite of their 
tiny dimensions, a typical character from the faxonomical point of view. 
Particular individuals are characterized by markedly developed rhizoids 
in the lower part. comparatively deeply hidden in the substrate (fg. 14). 
The variability of the leaves and the character of the cell network of 
this species are shown in fig. 16 b-j. No essentiai differences as compared 
with the analogous material collected in the Arctic have been observed 
in the anatomical structure of the costa and stem (v. fig. 15 k-nand 
Kuc 1963). 

C. purpureus belongs to the most wide-spread mosses in the world, 
and ist localities also surround the shores of the « Sixth Continent » (fig. 16). 

43 

Source : MNHN. Paris. 
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Fic. 14. — Habit of specimen of Ceratodon purpureus Brid. from the Bunger Oasis. 1 
1 shows the level of the ground. 

Source : MNHN. Paris 
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Le caryotype des Ricciaceae 

par S. Jover-Ast 

Le premier comptage chromosomique, chez les Riccia, a été effectué 

en 1902, Actuellement, nous connaissons, d'après la bibliographie, la 
valeur de п pour 40 espèces. Le nombre, la taille et la forme des chro- 
mosomes pouvant aider à résoudre certaines questions de sy stématique, 
Yétude caryologique du plus grand nombre possible de Riccia doit è 
réalisée. 

tre 

1. L'INTÉRÊT DES PHÉNOMÈNES DE REVIVISCENCE 
POUR L'ÉTUDE DU CARYOTYPE DES RIOCLA 

Obtenir du matériel frais et en bon état, fixer sur le terrain des frag- 
ments de thalles pendant la période de vie active et au moment où les 
cellules se divisent, n'est pas toujours réalisable. Si les échantillons 
récoltés sont conservés humides, par exemple en sacs de polyéthylène, 
on peut les étudier soit aussitôt après les avoir sortis des sacs, soit après 
les avoir laissés au repos quelques heures on quelques jours en mainte- 
nant l'humidité du substrat, 
En général, les collecteurs sechent les spécimens le plus tôt possible 

après le prélèvement et ne font pas de fixation. Le matériel semble donc 
inutilisable pour une étude caryologique. Or, dans la nature, les thalles 
de Riccia restés sur place, desséchés, peuvent reprendre vie aprés une 
longue période de latence. Pourquoi n’utiliserait-on pas cette possibilité 
de reviviscence pour obtenir des thalles vivants à partir de spécimen: 
d'herbier récoltés depuis plusieurs mois ou méme plusieurs années ? 
Des essais entrepris sur diverses espèces ont donné d'excellents résultats. 
Cette méthode permet le travail au Laboratoire, au moment désiré, 
autant de fois qu'il est nécessaire si l'on possède une quantité suffisante 
de thalles et si la récolte n'est pas trop ancienne. Elle complète la fixation 
sur le terrain. 

Метног Des thalles de Riccia, récoltés depuis plus ou moins 
longtemps, conservés au sec et. généralement à l'abri de la lumiere, sté- 
tiles ou portant soit des anthéridies et des archégones, soit des spores 
où méme le tout à la fois, sont placés dans des boites de Petri, de préfé- 

rence sur le sol prélevé lors de la récolte, et mouillés. L'eau ne doit pas 
recouvrir les thalles mais seulement les imbiber. Les boites de Petri sont 

fermées et placées à la lumière du jour, à l'ombre de préférence. 
Sur les thalles morts, les moisissures s'installent rapidement. Les 

thalles encore vivants restent à peu près intacts. H faut ouvrir de temps 
en temps, pendant une ou deux heures, les boites de Petri et, en cas de 

Source : MNHN. Paris 
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besoin, supprimer l'excès d'humidité. L'alternance d'humidité et qu 
desséchement partiel, défavorable aux Champignons et aux Algues, 
ne gène pas les thalles de Riccia. 

Les thalles restés à l'état de vie latente mais crispés par la sécheresse 
reprennent leur forme et leurs dimensions normales en trés peu de temps 
(quelques minutes ou quelques heures), reverdissent au moins à Date, 
En moins de 2 jours, généralement, les manifestations vitales reprennent. 
Les cellules commencent à se diviser et, dans certains cas, un bourgeon 
se forme. On peut sectionner ce bourgeon el le fixer. Dans d'autres cas 

la cellule apicale retrouvant son activité, le thalle reprend sa croissance 
exactement dans le prolongement de la partie ancienne. On fixe alors 
l'apex de cette partie jeune et active. 

’arfois des thalles récoltés emment et maintenus à l'humidité 

ne reprennent pas leur croissance apicale. On sectionne alors l'apex et, 
sur la blessure, se forme un bourgeon. On sectionne ce bourgeon, on le 

«e et l'on y trouve en abondance les divers stades de la mitose. 
Suivant là méthode employée par la plupart des Bryologues, les tissus 

sont fixés au liquide de Carnoy (1 partie d'acide acétique + 3 partie 
d'alcool absolu), les chromosomes colorés à l'orcéine acétique ; après 

chauffage vers 70-809 pendant 1 ou 2 minutes, et aprés écrasement, 
l'examen des chromosomes peut avoir lieu. 

DirixrrioNs. — [On nomme « reviviscence » le phénomène qui permet 
au thalle apparemment mort de reprendre les manifestations de la vie 
aprés une période de vie ralentie ou de vie latente pendant laquelle la 
déshydratation presque totale a considérablement abaissé les échanges 
gazeux et l'activité chimique cellulaire. Elle conditionne toute la biologie 
des Riccia, leur comportement, leur distribution géographique. Sans cette 
possibilité, les Riccia disparaitraient à chaque saison sèche, ne se repro- 
duisant que grâce à leurs spores 

La vie ayant repris dans le thalle, elle va se manifester en faisant appa- 
raitre de nouveaux tissus. Y aura-t-il « régénération » ou « multiplication 

végétative » ?. 
La « régénération » correspond à la reproduction d'une partie détruite, 

Suivant ce sens propre, M. AnkLoos (1932) considère la faculté de régéné- 
ration comme « le pouvoir de reformer une partie perdue accidentelle: 
ment ou expérimentalement >. H définit aussi la régénération comme 
« le remplacement par une partie semblable, d'une partie perdue acci 
dentellement, expérimentalement ou par autotomie » Dans ce cas, | 
ne se constitue pas, dit-il, « une nouvelle individualité : et c'est en quii 
la régénération proprement dite diffère essentiellement du bouturage 
et de tous les phénomènes de reproduction asexuée ». 

Dans l'Encyclopédie (1960, p. 371-772), il précise sa pensée. Il oppos 
« régénération totale » à « régénération territoriale », Dans le premier 
sas, un « fragment quelconque du corps est capable de reproduire un 
individu complet ». La régénération totale « offre donc les rapports les plus 
étroits avec le mode asexué de reproduction des individus ». 

La « multiplication vegelative > (ou reproduction asexuée) a pour effet 
de reproduire la plante a partir d'une cellule quelconque non modifiée | 
et en place donc adhérant à la plante mère ou modifiée, séparée de la 
plante mére et devenue parfaitement autonome. 

Source : MNHN., Paris ̀  
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R. M. Scuusren (1966) considère que l'on peut attribuer à la multi- 
plication végétative la « régénération » à partir de secteurs vieillis et non 
forissants (cas de blessure ou de sénescence) et aussi ia formation de 
percules permettant la survie du végétal pendant la saison défavorabl 
Nous pouvons interpréter ainsi les essais exposés ci-dessus. La vie 

мапі réapparue, grâce au phénoméne de reviviscence, dans les thalles 

desséchós, elle se manifeste de 2 façons : 
1) par une simple reprise de l'activité apiesle et, dans ce cas, il y a 

croissance normale, donc on ne peut parler ni de régénération ni de multi- 
plication végétative mais, tout simplement, de reviviscence, 

9) par la différenciation d'une cellule quelconque du thalle dans le 
ure ou du sectionnement de l'apex ou de la destruction 

ielle de tissu du thalle ; cette cellule devient une initiale et produit 
in bourgeon qui se développe en un thalle nouveau. il y a alors « régéné- 
ration totale > si Гоп adopte la définition donnée par M. ABELOOS et, 
par suite, «multiplication v sgétative ». Il n'y a jamais reconstitution d'une 
partie perdue; c'est un organisme nouveau, entier, qui se forme done 
on ne peut pas parler de « régénération territoriale ». 

tu 

Ainsi, pour les spécimens conservés à Tefal sec, la reviviscence nous 
apparaît comme la cause première, celle qui permet la reprise de crois- 
sance par l'apex ou la régénération totale et, par conséquent, la multi- 
plication vegetative. 
Lorsque les mêmes essais sont réalisés sur des spécimens vivants, 

conservés à l'état frais, il y a seulement continuation de la croissance 
apicale ou, dans le cas de blessure ou de section de Гарех, régénération 
totale, done multiplication végétative à partir de certaines cellules du 
thalle. 

RÉSULTATS OBTENUS CHEZ QUELQUES « Riccia» ET «RICCIELLA э, 
Voyons comment et en quels points du thalle se produit la régénération 
chez quelques espèces et quels résultats ont été obtenus pour le comptage 
des chromosomes dans les parties régénérées. Un * devant un nom d'espèce 
indique que le nombre de chromosomes était jusqu'alors inconnu. 

1) *Riccia crustata Trab. (fig. I, 1-8. Phot. 1, 2). — Des thalles entiers à 

apex intact, complètement recouverts de calcaire, récoltés en Espagne en 
juin 1967, gardés en herbier depuis cette date, humidifiés le 27 juillet 
1968, placés à la lumière du jour et à l'ombre, manifestent leur nouvelle 
activité dès le 29 juillet : des bourgeons vert vif apparaissent à l'apex 
des thalles. Le 1er août, les pousses nouvelles, âgées de moins de 5 jours, 
mesurent déjà 1 mm de longueur. Pendant les 3 premiers jours de culture, 
les cellules épidermiques bombées restent nues ; des le 4° jour elles com- 
mencent à se couvrir d'une trés mince pellicule calcaire blanche. Cette 
pellicule ne deviendra jamais aussi épaisse que celle des thalles anciens 

La culture maintenue pendant 3 mois n’a pas dégéné 
ont été observés le Тег et le 3 août sur l'extrémité 

distale des thalles fils. A la prophase apparaissent 8 chromosomes très 
minces, longs de 2-8 y : 2 déjà nettement en J, З en V. 1 presque droit et 
long, 1 trés court légerement courbé, 1 autre formant une sorte de crochet 
rappelle plus un J qu'un V. A la métaphase, les 8 chromosomes sont 
très épais et fortement colorés ; 7 d'entre eux mesurent 1-6 p de longueur, 

Les chromosomes 

Source : MNHN. Paris 
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le huitième mesure seulement 1 y. Au cours de l'anaphase, les chromo. 
somes modifient leur forme : 2 deviennent plus ou moins fortement arqués 

Thalles dé 
O 

crustata régénérés après 13 mois de sécheresse 
A Phot. M. ZIGLIARA * 1967, leg. S. 

2 Riccia crustata, métaphase n 
Riccia atromarginata, métaphase. n = 16, 
Riccia lamellosa, métaphase, n = 16 

5 très faiblement arqués ou droits, 1 reste très court. Le caryotype de 
R. crustata est donc: 2 J + 3 V га 1 are + 1 long droit + 1 très court 
subponetiforme. 

Source : MNHN, Paris 
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9) *Riccia Sommieri Lev. (fig. Il, 1, 
récoltés en Espagne en juin 19 

Des thalles de R. Sommieri 
‚ ont été mouillés le 17 novembre 1968, 

donc 17 mois plus tard. Aprés 5 ou 6 jours de culture, ils conservaient 
leur couleur brune mais, au sommet de chacun d'eux, une zone trian- 

05 mm 

Fig, I. — 1-8 
thalles jeunes (t in sommet. de t 
de t2. — 5 : prométaphase. — 6, 7, 8 : mé 

iccia crustata, — 1, 2 ° ancien (tl) ayant donné naissance aux 
uelques cellules fortement convexes 

Fio. TI 1: Riccia Sommieri, thalle jeune (t2) naissant dans la partie médiane du 
sommet déchiré d'un thalle ancien (t1); у: partie redevenue verte. — 2 : 
de la mitose observée sur un jeune thalle de régénération de R. Sommieri. 
Riccia sp. Melu 4041. — 3, 4 : th inérés à l'apex des thalles 
(tl); e: capsules apparaissant par une déchirure du thalle. — 

un thalle t2 e 

se observé 
mitose, observée su un thalle régén 

glauca. — 8: métaphase chez un 7: métapl 

gulaire verte apparaissait puis, à l'apex, un bourgeon prenait naissance, 
Bientôt ce bourgeon devenait un petit thalle possédant déjà, sous lépi- 
derme supérieur, une assise de cellules à parois épaissies très caractéris- 
tiques de l'espèce. 

Source : MNHN, Paris 
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Le 2 décembre, un des bourgeons est sectionné pour fixation et le thalle 
ancien ainsi mutilé conservé en culture. Le triangle vert se maintien 
en bon état, un nouveau bourgeon se constitue à la place du précédent, 
Le 22 décembre, le jeune bourgeon est devenu un thalle. 

Sur un autre thalle qui reprend vie et dont on a sectionné l'apex, un 
thalle fils naît sur la section, dans la région ventrale, tout prés de Гер. 
derme inférieur. Done une cellule du thalle, précédemment dépourvue 
de róle particulier, se diflérencie et devient une initiale. 

Sur plusieurs bourgeons on a compté n = 8 soit 2 J + 4 V + 1 lon 
droit + 1 ponctiforme. 

3) Riccia glauca L. (fig. 11, 6, 7). — Plusieurs comptages ont été effec 
tués par différents Cytologistes, chez R. glauca. Leurs résultats ne concor- 
dent pas. Pour Hertz (1927), LORBEER (1934), VANDEN BERGHEN (1955). 

Siren (1934), Taruno (1941), n = 9. Pour Wenrzer (1929) et JOHANSSEN 
(1934), n $. Pour Beer (1906), n 7- 

Dans les cellules de Гарех des thalles de R. glauca récoltés à Crève- 

cœur en Brie (S.-et-M.) раг R. Bauboix, en octobre 1968, j'ai compté 
n — 8. Pour une vérification ultérieure, le reste du thalle a été conservé 
sec. Aprés 2 semaines il a été remis à l'humidité. La reprise de la vie 

a été presque immédiate. Des bourgeons sont apparus en quelques heures 
sur les sections des thalles et à l'apex des thalles non bles Le comptage 

a pu ainsi être vérifié sur de jeunes bourgeons montrant de nombreuses 
divisions. 

1) Riccia sorocarpa Bisch. (fig. Il, 8). — Herrz pensait que R. soro- 
carpa avait 8 ? + 1 chromosomes. Stren (1934) indiquait n = 8 dont 
un tres petit. 

Des thalles de cette espèce récoltés en Libye le 4 mars 1968, séchés 
aussitôt, mouillés le 13 août 1968, non blessés, ont produit en quelques 
jours, à leur apex, des prolongements dans lesquels une multiplication 
cellulaire abondante a permis de compter n — 8 et d'établir le caryotype 
suivant: 2 J + 4 V + 1 long droit + 1 très court presque ponctiforme, 

5) *Riccia Wainionis St. (fig. II, 1-10). — Un spécimen récolté aux 
aintes par LE Gar.Lo en 1967 est placé à l'humidité le 3 août 1968, A 

l'apex des thalles violacés forme une zone triangulaire verte qui 
peu à peu, s'allonge, dépasse la marge de la plante mère et devient un 
nouveau thalle terminal soudé à l'ancien et portant des écailles bien 

visibles (fig. 111, 2, dessinée 6 jours après la mise en culture). 
Quelques thalles anciens ont été sectionnés au-dessous de la région 

de formation du thalle fils. La partie restante semblait morte et gardait 
sa teinte violacée. Elle se trouvait seulement à l'état de vie latente. En 
effet, certaines cellules de la section ont repris rapidement leur activit 
L'un des thalles ( III, 3, 4) a produit, en 4 jours, à partir du tissu 
ventral, tout. prés de l'épiderme inférieur, 3 jeunes thalles ayant une 
base commune : il semble qu'une masse cellulaire se soit produite sur 

laquelle se sont individualisées 3 initiales produisant chacune un thalle. 
Sur des thalles anciens non sectionnés, des cellules de la face supérieure 

et des faces latérales produisent des thalles nouveaux (fig. III, 5) tres 

vigoureux mais qui sont apparus 17 jours après les thalles арісаих 
Le 29 août, le thalle ancien représenté sur la figure III, 6 

Source : MNHN, Paris 
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avait donné d'une part un thalle jeune long de 4 mm, d'autre part, sur 
ja ramification voisine, un groupe de petits thalles nés sur la face supé- 
rieure et tout prés de l'apex, mesurant environ 0.7 mm de longueur. 

Sur des thalles apicaux, j'ai pu compter n — 8, soit : 2 J + 3V + 11 
1 bätonnet long + 1 batonnet très court, 

ПІ. — Riccia Wainionis, Le Gallo, 196 halle ancien (t1) produ 
pex un thalle fils (t2); у : partie devenue verte à Vapex d'un lobe du thalle. Culture 

de 6 jours. — 3, 4 : thalle ancien sectionné ; sur la section (s), la face ventrale porte 
3 jeunes thalles (t des écailles bien visibles. — 5 : thalle ancien (t1) pro- 
duisant en divers points, sur la face dorsale et sur la marge, de jeunes thalles (12). 
Culture de 24 jours. — 6 : sur un {halle ancien (t1) est né un thalle apical de très grande 
taille (12) ; un petit thalle apical (t2) et un thalle (t”2), sur la face dor au bord 
d'une lacune (1); ces 2 petits thalles sont nés sur un lobe qui était pourri avant 
la récolte. Culture de 24 jours. — 7, 8, 9, 10: métaphases de la mitose sur de j 
thalles en formation après 4 jours de culture. 

anes 

6) *Riccia capensis St. — Quelques thalles récoltés par EEN le 14 mars 
1967, mis en culture le 8.2.1969, montrent dès le 15 février 1969 des pro- 
longements verts à l'apex et une reprise de croissance des petits thalles 

i nt été desséchés à l'état trés jeunes 

J'ai pu compter п = 8 et observer tous les stades de la division. Le 
otype peut être représenté par 2 J + 4 V ou U + 1 long droit + 

1 ponctiforme. En pro-métaphase tous les chromosomes, encore longs 
et minces, ont di leur forme de métaphase sauf celui qui deviendra 

le long droit et qui reste encore contourné sur lui-même. Le comptage est 
done possible aprés 2 ans de conservation des thalles à l'obscurité et 
å la sécheresse. 

Source MNHN, Paris 
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7) Riccia trichocarpa Howe récolté par le Dr Уогк en mai 1963 (по 5370) 
dans le SW Africain, remis en culture le 1er février 1969 a commencé 4 
reverdir et à bourgeonner dés le 11 février. J'ai done pu compter les chro- 
mosomes de ce spécimen (n — 16) qui était conservé en herbier depuis 
7 ans. 

8) *Riccia lamellosa Raddi (fig. IV, . Phot, 4). — La reviviscene: 
a été essayée sur des thalles récoltés en Libye le 1 mars 1968, séc 

ec, mis en culture le 13 août 1968 done 5 mois plus 
sous de l'apex. 

aussitôt, gardés au 
tard, sectionnés au-d 

Fio, IV. — 1, : Riccia lamellosa. - thalle ancien (t1) produisant, dans la partie 
médiane, sur la face dorsale, 2 bourgeons t2. — 2 et 3 : métaphases. — 4, 5, 6: Riceia 
atromarginata. — А et 5 : bourgeon produit sur la section du thalle. — 6 + métaphase, = 
7: Riccia duplex : métaphase 

le 14 août de minuseules bourgeons vert pâle apparaissent sur 
la blessure. Ils s'accroissent rapidement et le 16 août portent déjà de 
petites écailles blanches à la face inférieure. Le 18 août ils sont devenus 
des thalles bien constitués et parfaitement identifiables. 

Quelques bourgeons prélevés le 16 août en pleine croissance montraient 
d'abondantes divisions. Le nombre de chromosomes, jamais cité jus 
qu'alors par les auteurs, est de 16. Caryotype : 2 J + 4 V + 8 droits 
ou un peu arqués + 1 U + 1 ponctiforme. 

9) *Riccia atromarginala Levier (fig. IV, 4, 5, 6. Phot. 3). Des thalles 
récoltés en Cyrénaique (Mission Jovet-Biscuter) le 16 mars 1968, 

conservés secs depuis celle date, mouillés le 17 aoüt 1968 à 16 heures 
avaient déjà repris leur aspect vivant le 19 août à 10 heures. Les noyaux, 
fortement colorés par l'orcéine acétique, ne montraient pas encor 
de divisions. Quelques heures plus tard les divisions commencaient à 
s'effectuer. Il faut done à un spécimen de R. atromarginala desséché depuis 
5 mois moins de 12 heures pour reprendre vie et 45-15 heures pour 
recommencer sa croissance. 

Source : MNHN, Paris. 
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Le complage a montré que n 16. Les 15 plus grands chromosomes 
mesuraient de 1 à 5 u. Caryotype : 4 J + 4 V + 5 bâtonnets longs 
9 bâtonnets courts + 1 ponctiforme. 

10) Riceia (Ricciella) dupler Lorbeer (fig. IV, 7). Un Riccia duplex 
récolté en Tunisie, à la tourbiére d'Ain-Draham, le 3 avril 1968 (Mission 
Jover-BISCHLER), séché dés la récolte, remouillé le 19 août a, dés le 
30 août, montré des points apicaux verts à croissance trés rapide, Le 

oùt ces points étaient devenus des thalles apic étroits, sulfi- 
samment grands pour qu'il soit possible de les prélever pour fixation. 

e 

Fic. V. — Riccia perennis. — Spécimen récolté en Tunisie, le 2 avril 1068. — 1 : à l'apex 
du thalle ancien (t1) terminé par un tubercule (tu), naissance d'un mamelon (m). 
Culture de 10 jours. — 2: le mamelon est devenu un jeune thalle (2). Culture de 
14 jours. — 3 : Sur ce jeune thalle apparait la face dorsale (d), la face ventrale (v) et 
deux écailles (e). Culture de 15 jours. — 4 : thalle jeune bien développé prolongeant 
le thalle ancien (t1). Culture de 17 jours. — 5 : un thalle jeune (t2) long de 2 mm, large 
de 1.2 mm prolongeant le thalle ancien (t1). Culture de 27 jou 

Dans cet échantillon n — 16 mais la morphologie des chromosomes 
n'est pas trés nette. On a pu reconnaitre approximativement : 2 J + 
8 passant du V trés net au U bien dessiné et à un arc trés ouvert 2 droits 

et longs + 3 en bâtonnets moyens + 2 en bâtonnets courts mais non 
ponctiformes. 

Le caryotype a été précisé plus tard sur des échantillons d'origine 
différente, 

11) *Riccia (Ricciella) perennis Trabut (fig. V, 1-5). — En Tunisie, 
dans la tourbière d'Ain-Draham, nous avons récolté quelques thalles 
de R. perennis, le 3 avril 1968 (Mission Jover-BiscuLer). 

La plupart d'entre eux portaient, sous l'apex, le tubercule qui carac- 
lérise cette espèce. L'un de ces thalles a été mis en culture le 2 août 1968 
donc après 4 mois de sécheresse. Le thalle brunàtre ne reprend pas vi 
mais le tubercule verdit. Aprés 10 jours de culture apparaît à la face 
Supérieure du tubercule un petit mamelon vert prolongeant le thalle. 

Source : MNHN. Paris 
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Je pense que ce n'est pas l'un. des points du tubercule qui bourgeonne 
mais l'apex du thalle. 

Le 12 août le mamelon ne semble pas encore organisé. Le 16 aoùt il 
commence à prendre l'aspect d'un trés jeune thalle à face ventrale repliée 
vers le haut done recouvrant la face supérieure el montrant ses écailles 
blanchâtres. Le 19 août le thalle nouveau s'est étalé et allongé. Il pro- 
longe le thalle ancien qui n'a pas repris son aspect vivant. Sur la face 
dorsale, le sillon médian s'est creusé, les pores se sont constitués faisant 
saillie comme de fines pustules. Le 29 août, le thalle jeune mesure 2 mm 
de longueur et 1.2 mm de largeur. 

Le thalle sectionné à l'apex montre de nombreuses divi ons où n — 

12) *Ricria sp. (fig. П, 3, 4, 5). Un Riccia récolté en Australie par 

Mrs S. C. Ducker, Saint-Alban (Victoria), Melu 4041, encore indéterminé 
is dont nous reparlerons plus tard est arrivé à Paris humide, encore 

vivant. Certains thalles cependant étaient en très mauvais état et pre que 

pourris. Désirant savoir s'il était tout de mème possible de les utiliser 
pour un comptage chromosomique, je les ai placés à l'humidité, аһ 
lumière du jour et à l'ombre. Trois jours suffirent pour que, à chaque 
apex se constitue un thalle nouveau. Alors que la marge des thalles récoltés 
s'ornait de cils courts, celle des thalles nouveaux portait de longs cils 
hyalins. Le comptage a été facile et a donné n= 8. soit 2 J + 2 V 4 2U 

+ 1 droit long + 1 droit trés court. 

CONCLUSIONS, — De l'examen des résultats que nous venons de men- 
tionner, nous pouvons déduire les remarques suivantes : 

La vitalité du thalle des Riccia conservés en milieu très sec, persiste 
pendant plusieurs mois et méme plusieurs années (7 ans au moins). 

La reviviscence est possible dans les 2 sous-genres Riccia et Ric 
ciella. 

— La reprise de la vie peut se produire soit à partir de la cellule apicale 
soit à partir d'une cellule quelconque du thaile. 

— La régénération se produit facilement sur un endroit blessé natu- 
rellement ou artificiellement (notamment à partir des cellules blessées 

par une section au-dessous de l'apex). 
La reprise de la vie et la régénération se produisent trés rapidement 

(en quelques heures ou quelques jours ; à peine plus de 10 jours pour des 
thalles desséchés depuis 7 ans) méme aprés une longue période de séche- 
resse. 

La production antérieure d'archégones, d'anthéridies ou de spores 
ne gène en rien la régénération. 

- А partir des gamétophytes il est possible de réaliser des 
comptages chromosomiques car les divisions sont abondantes. 

Le caryotype des Riccia et des Ricciella semble à peu près identique 
Dans les 2 sous-genres, n 8 ou 16 dans les exemples cités ici. 
A la métaphase de la mitose les chromosomes mesurent le plus 

souvent 1 à 5 р, parfois jusqu'à 8 u. 
Le caryotype pour n — 8 comprend 2 J + 4 V + 1 droit long 

1 ponetiforme ou subponctiforme. H peut cependant se produir 
quelques modifications, notamment la transformation de V en U plis 
ou moins bien formés. 

Source : MNHN, Paris 
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Chez 8 espèces, le nombre de chromosomes est compté pour la 
premiere fois, Pour R. trichocarpa, Siren (1934) avait indiqué n = 8: 
чи le spécimen africain, j'ai trouvé n — 16 ce qui indiquerait peut- 
sire la nécessité de recherches plus précises sur cette espèce, 

CHROMOSOMES DE QUELQUES ESPÈCES 

DES SOUS-GENRES RICCIA ET RICCIELLA 

Si les thalles de Riccia non fixés sur place ont pu être transportés 
vivants, on doit, des leur arrivée, les placer à l'humidité et à la lumière 
(de préférence à la lumière du jour). Des le 2e ou le Зе jour, l'apex commence 
à s'allonger. Si Гарех a été blessé ou brisé précédemment, un bourgeon 
apparait. Ces parties jeunes, en pleine croissance, montrent de nombreuses 

divisions. Quelques jours aprés leur apparition, on peut les prélever et 
les fixer en vue d'une étude des chromosomes à la mitose. 

Voici quelques résultats obtenus ainsi pour différentes espèces. 

1) Riccia ciliifera Link (fig. VI. 15-18). — Spécimens jeunes récoltés 
par le Dr E. Degon au Muy dans le Var, le 29 décembre 1968 ; examinés 
le 17.1.1969, le 1.2.1969 et le 11.2.1969, soit sur des apex, soit sur des 
bourgeons aprés blessure provoquée. Les chromosomes sont relative- 
ment longs (de 4 à 8 u). On compte n = 8, soit 2 J dont l'un est souvent 
trés long, 4 V dont un plus court que les autres, un long droit ou légère- 
ment courbé, 1 très court à peu prés ponctiforme (fig. 15, 16, 18). Dans 
une cellule épidermique de la partie apicale du thalle, les chromosomes 
étaient nettement plus courts et plus épais que dans les autres cellules 
(fig. 17 

2) *Riceia nigrella DC. (fig. VI, 10, 11). — Jusqu'à maintenant, la 

valeur de n restait inconnue. Les thalles récoltés par le Dr E. DEBON 
au Muy (Var), aprés 2 jours de voyage à l'obscurité, ont été mis en culture, 
lls n'ont commencé à s'allonger que 2 semaines plus tard. Les comptages 
ont été effectués sur les pousses nouvelles. Au mois de février, les divi- 
sions, peu nombreuses dans la matinée, devenaient plus abondantes 
vers 15 h. Le caryotype comprend 8 chromosomes : 2 fortement courbés 
correspondant aux J des autres espèces, 4 nettement en V (fig. VI, 11) 
où seulement courbés (fig. VI, 10), 1 grand droit ou courbe, 1 subponcti- 
forme. 

3) Riccia Michelii Raddi (fig. VI, 12, 13). — Des thalles reçus frai 
le 2 février 1969 (leg. Dr E. Degon, Le Muy, Var), conservés en culture, 
examinés le 15.2.1969 montrent n = 8:2 J + 2 ou 3 V + 2 ou 1 droits 
courts + 1 droit long + 1 ponctiforme. La morphologie des chromosomes 
de cette espèce diffère donc sensiblement de celle des autres espèces. En 
outre, j'ai pu observer que leur largeur n'est pas constante, du moins 
dans le spécimen étudié: les chromosomes s'épaississent progressive- 
ment vers l’une de leurs extrémités 

1) *Riccia macrocarpa Jack et Lev. (fig. VI, 14). — Récoltés par le 
Dr Denon (Le Muy, Var, le 2.2.1969), gardés une semaine en culture, 
les thalles ont donné ensuite des extrémités jeunes, d'un vert vif, sur 
lesquelles j'ai pu compter n = 8: 2J + 4 V dont 3 bien formés et le de seu- 

Source : MNHN. Paris 



681 

1 poneti 
e CN T Kë Sont gen 

SAE We M HT 
AND A ( 2 

ue S 

N | | & 

SMS 



LE CARYOTYPE DES RICCIACEAE 685 

sombre ont donné des pousses Vert clair 2 jours 1/2 après la mise en culture. 
Ces jeunes pousses sont trés rapidement devenues des thalles nouveaux où abondent les divisions tout au long de la journée même par temps 
tres sombre, à une température de 19-20%, A Ja métaphase de Ja mitose, 
Jes chromosomes atteignent 5 et même 7 u de longueur. On en compte 8 : 2J + 4 V + 1 long droit + 1 trés court (fig. 1-1). Parfois, les 4 V pré- 
sentent une taille et une forme irrégulières ; par exemple, l'un est plus 
petit que les 3 autres ou bien 1 ou 2 ressemblent plutôt à un U qu'à un V. 

Sur une jeune anthéridie, les chromosomes apparaissent un peu plus 
courts el plus épais, fortement colorés par l'orcéine en rouge sombre 
(lig. 5. б. 7) et, souvent, 2 ou même 3 d'entre eux sont arqués et non en V. 

6) Riccia (Ricciella) fluitans L. (fig. VI, 8).— Le nombre chromoso- 
mique de ce Riceiella a déjà été signalé plusieurs fois pour des échant 
lons d'origine trés différente, J'ai vérifié que п = 8 sur un spécimen 
du Loir-et-Cher récolté par H. ScuorswAN, en octobre 1968, à l'Étang 
de Marcilly, prés de La Ferte-Beauharnais. Les chromosomes des cellules 
apicales présentaient une morphologie assez particulière : 1 J, 2 V, 1 U. 
2 droits courts, 1 droit long, 1 subponctiforme, tous assez épais. 

7) Riccia (Rieciella) huebeneriana Lindenb. (fig. VI, 9). — ‘Trouvé 
en abondance au Lac du Choldocogagna (Basses-Pyrénées), sur la vase 
sableuse mouillée, le 27 septembre 1968 (leg. S. et Р. Jovrr ), un spécimen 
de cette espèce (sous-genre Ricciella) montrait, à la mé aphase de la 
mitose, dans les cellules apicales du thalle, 8 chromosomes : 2 J 3¥ 

1 U + 1 droit + 1 droit très petit. 

Le nombre chromosomique de 3 espèces est donc donné pour la première 
fois (R. nigrella, R. macrocarpa, R. Moenkemeyeri). 
Pour R. Michelii, n = 10 d’après LORBEER (1934). Sur les spécimens 

étudiés j'ai trouvé n = 8 donc le caryotype de ce Riccia ne me semble 
pas fondamentalement différent de celui des autres Riccia. 

III. — COMPARAISON DU CARYOTYPE DE 

OXYMITRA PALEACEA BISCH. 

(RICCIINAE) AVEC CELUI DES RICOIA 

On considère généralement que Oxymitra paleacea Bisch. appartient 
au sous-ordre des Ricciinae de l'ordre des Marchantiales. 
Certains auteurs l'ont classé dans les Corsinieae avec les Corsinia 

et Sphaerocarpus (Nees par exemple, dans le Synopsis Hepaticarum, 
1816) ou dans les Sphaerocarpeae avec les Sphaerocarpus et Funicularia 
(par exemple, Trevisan, 1877). Dans ces deux cas, Ovymitra se trouve 

inage des Ricciaceae mais à part. De nombreux Bryologues 
HIFFNER, Fr. VERDOORN, FRYE et CLARK, PARIHAR, etc...) 

dlassent ce genre dans la famille des Ricciaceae donc admettent une 
parenté trés proche avec les Riccia. D'autres, divisant les Ricciinae en 
deux familles (Oxymitraceae et Ricciaceae) indiquent à la fois la prox: 
mite et l'indépendance des Oxymitra et des Riccia (ainsi: K. Münzen, 
ARNE: ). К. GoEBEL dans son Organographie der Pflanzen 

44 
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(1930) déduit d'un sérieux examen morphol lique l'affinité de O. paleacea 
avec les Marchantiacées ; il éc it: «Auch Stimmt Tesselina im Thallus- 

pau viel mehr mit den Marchantiaceen überein als mit den Riccien », 
Une comparaison entre le caryotype d'Orymitra et celui des Riccia 

pourrait préciser la place du genre Oxymitra parmi les Marchantiales. 
Oxymitra paleacea, dans la région méditerranéenne, se mêle aux Riccia 

et participe à la formation de croûtes d'Hépatiques à la base des dalles 
et des rochers calcaires, Ses thalles, comme ceux des Riccia, sont revi- 
viscents. Ils restent à l'état de vie ralentie pendant les mois de grande 
sécheresse puis reprennent leur vie active à la saison des pluies. Conservés 
en herbier pendant plusieurs mois, ils reprennent leur croissance dès 
qu'on leur fournit une humidité suffisante. 

Plusieurs thalles récoltés en Tripolitaine (Libye) près de Kussabat 
le 17 mars 1968 (récolte Jover-Biscnrer, по 68 107), séchés aussitôt, 
conservés en herbier, ont été mis en culture humide le 26 février 1969. 

En quelques minutes, le sommet de chaque thalle, sur une longueur de 
1 à 1.5 mm, reprend son aspect vivant : toute la base des thalles reste brun 
noir ; les grandes écailles blanches s'étalent. Des le 3 mars, done 5 jours. 

plus tard, un bourgeon apparait à l'apex, au fond du sillon. En outre, 
l'un des thalles presque complétement mort et ayant perdu tout son ape 
conserve un très petit fragment vert capable de reprendre v. 
ment produit rapidement un bourgeon vert. 

Sur tous ces thalles, chaque bourgeon grandit très vite. Le 7 mars, 
la plupart des bourgeons sont devenus de jeunes thalles longs de 0.5 mm, 
portant des pores et des écailles hlanches. Ils ont été fix 

les uns aprés les autres, environ toutes les 2 heures, entre 8 h 30 et 18 h 30. 
Tous ont montré d'abondantes divisions, donc la croissance des jeunes 
thalles peut s'effectuer au cours de toute la journée. Les différents stades 
de la mitose ont pu être observés. On constate : 

: ce frag- 

s et colorés 

1) A la prophase (fig. УП, 3, 4; VIII, 1, 3), 9 chromosomes trés fins, 
ayant jusqu'à 15 y. de longueur, d'aspect finement granuleux. L'un d'eux 
possède une région hétérochromatique (fortement colorée par l'orcéine 
acétique). Un second, petit et déjà en forme de V (visible sur les fig. VII, 
З: ҮШ, 1) est nettement plus court que les autres. En fin de prophase, 
les chromosomes, ayant déjà acquis une forme bien définie, mesurent 
5-10 u. 

2) A la métaphase (fig. VII, 5-10: VIII, 2, 4, 5, 6), chromosomes épais 
et fortement colorés, mesurant jusqu'à 8 u (rarement 10 y). Formule 
chromosomique : 2 J (de 5 A) + 4 V (de 5 u) + 1 grand V très ouvert 
(de 8-10 u) + 1 petit V (de 3 u) + 1 long bâtonnet droit (de 6 u). Quelques 
variations cependant s'observent dans la forme et les dimensions : ainsi, 
quelques V peuvent se transformer en U ou devenir des bâtonnets lege- 
rement courbes. 

Fi. ҮП. — Oxymitra paleacea. — 1, 2 : Sommet des thalles régénéré 
morte; v: partie verte reviviscente ; j: jeune thalle. — 3: prophase montrant un 
chromosome à région hétérochromatique et un petit chromosome en V (1 et 2). — 

in de prophase. — 5, 6 : pro-métaphases. — 7, 8, 9, 10 : m 
phase 10, il manque 1 chromosome en V. — 11 : anaphas 

b : partie brune, 

aphases ; dans la mé 

Source : MNHN, Paris 
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ase (fig. VII, 11), chromosomes grèles, longs (jusqu'à 10 yj 3) A Гапар! 
aissent trés fermés et à branches très longues. tous les V apr 

MAHABALE (1942) a signalé, chez Oxymitra, la présence de chromo 
somes sexuels. La comparaison entre la morphologie des chromosome 
des thalles femelles (fig. VIII, 2) et celle des chromosomes des thalles 
males (fig. VIII, 4, 5, 6) ne nous parait pas révéler avec certitude leup 
existence, Notons que, dans les cas étudiés, les chromosomes des thalls 
mâles ont des formes plus arrondies et que les V des thalles femells 
correspondent à des U dans les thalles mâles. 

. 22 

2 ? 5 

y pe i 
+ d | p^. A 
Fic. VIII Oxymitra paleacea. 1 : Prophase, thalle femelle. métaphase, thalle 

femelle. ophase, thalle mäle. — 4, 5, 6 : métaphase, thalle mâle. 

Oxymitra paleacea diffère done des Riccia par le nombre, la longueur e 
la forme des chromosomes à la métaphase de la mitose. Notons: 

Chez Oxymitra, 9 chromosomes, 
longueur maximum 8 (10) p. 

caryotype = 2 J + 6 V + 1 droit, 
présence d'un grand V ouvert et d'un trés petit Y 

Chez Riccia, 8 chromosomes, 
longueur maximum 7 (8) p. 

caryotype = 2 J | V + 1 droit + 1 point, 
présence d'un chromosome  ponctiforme ou sub 

ponetiforme. 

Nous pouvons déduire de ces observations que, d’après son caryotype 
le genre Oxymitra pourrait être exclu de la famille des Ricciaceae et peut: 

Source : MNHN, Paris: 
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étre méme du sous-ordre des Ric nae; que la reconnaissance d'une 
famille des Oxymitraceae semble justifiée ; que K. GOEBEL avait proba- 

plement raison de rapprocher Oxymitra des Marchantiacées plutôt que 
des Ricciacées. 
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Essais d’application de méthodes de traitement 
numérique des informations systématiques. 

IL Étude des espèces européennes, africaines 
et sud-américaines de Calypogeia 

par Helene Biscuien et Patrick Доу 

INTRODUCTION 

Dès qu'un genre inclut un nombre élevé d'espèces, ou des que ces 

espèces se révèlent particulièrement polymorphes, il devient très difficile 
d'apprécier, par les méthodes usuelles de la systématique classique, 
les relations, convergences et parallelismes existant entre les différentes 
espèces de ce genre. L'étude d'un groupe accumule de multiples données 

analytiques, mais leur exploitation demeure incomplète en raison des 
limites mentales assez étroites qui nous sont imparties dés que l'on tente 
de prendre simultanément en considération des éléments trés nombreux. 
Nos systèmes taxinomiques sont, de ce fait, souvent plutôt pressentis 
que réellement élaborés et se fondent plus sur l'intuition que sur l'en- 
semble des observations faites. Un traitement numérique approprié 
de toutes les informations dont on dispose aprés avoir mené à terme une 
stude monographique devrait done apporter une aide appréciable pour 
une mise en évidence finale des relations existant à l'intérieur du groupe 
examiné, 

Les s chez un emes taxinomiques proposés par plusieurs auteurs 
méme genre différent souvent beaucoup les uns des autres. Pourtant, 
les caractères utilisés pour séparer les espèces, définies au préalable d'une 
manière concordante, sont souvent les mêmes, surtout au sein des genres 
polymorphes et relativement peu spécialisés, chez lesquels les possibilités 
de découverte de caractéristiques distinctives plus ou moins stables 

_ sont restreintes. Par contre, la valeur systématique attribuée à ces mêmes 
caractères est diversement appréciée. Les caractères « pratiques >, c'est- 
à-dire bien visibles, d'examen rapide et aisé, trés utiles pour édifier 
les clés de détermination, sont souvent surestimés. L'appréciation des 
corrélations entre les caractères et de leurs degrés de variations simul- 
lanées reste une opération difficile à faire sans l'aide de traitements 
numériques. Notre but sera donc d'étudier des méthodes hiérarchisant les 
caractères utiles, non a priori, mais en fonction de la quantité d’informa- 
lion que chacun d'eux est susceptible de fournir en vue de la différencia- 

` lion interne du groupe. 
Le genre Calypogeia auquel nous nous proposons d'appliquer notre 

méthode de traitement numérique, se compose d'un assez grand nombre 

Source : MNHN, Paris. 
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d'espèces. H a fait l'objet d'études monographiques partielles récentes 
principalement par l'un de nous, pour l'Europe (Biscuren H., Revision 
des espèces suisses de Calypogeia. Candollea, 16, p. 9-76, 1957), pour | 
l'Amérique tropicale (Biscnuer IL, The genus Calypogeia Raddi in 
Central and South America. I-III. Candollea, 18, p. 19-51, 53-93, 

1962: Furronp M., Manual of the Leafy Hepaticae of Latin America, 
III. Mem. New York Bot. Garden, 11, p. 279-310, 1968), et pour l'Afrique 

(Biscuien H., Les espèces du genre Calypogeia Raddi sur le continent 
africain et les îles africaines. Rev. Bryol. Lirhenol., à paraître). Les systèmes 

taxinomiques proposés dans ces publications pourront ètre comparés | 
avec nos résultats. 

La plupart des Calypogeia se caractérisent par un polymorphisme 
accentué, qui dépend surtout des conditions écologiques. 15 peuvent 
développer des formes hygrophiles et xérophiles, souvent interspeeifique- 
ment convergentes, Leur définition ne peut se fonder que sur un ensemble 
de caractères, tous individuellement variables mais qui, par leur combi- 
naison, permettent de tracer les limites spécifiques. La valeur systéma- 
lique de ce racteres est difficile à déterminer car le degré de leur 
variabilité diffère selon les espèces ou les groupes d'espèces. 

Nous avons préféré traiter les variétés et les formes au même niveau 
taxinomique que les espèces, afin de contrôler l'exactitude de leur rat- 
tachement, Notre méthode de traitement numérique a été appliquée 
à trois reprises | 

1) sur toutes les espèces déjà étudiées (les espèces nord-américaines, M 
asiatiques et océaniques n'ont pas encore été examinées) ; 

2) sur les espèces d'Amérique tropicale seulement ; 
3) sur les espèces africaines et européennes. 

Ceci, dans le but de vérifier si la même méthode peut être employée 
à des analyses partielles d'un genre avec une efficacité comparable à 
celle déjà obtenue dans une analyse globale d'un groupe (Jory P., Essais 
d'applications de méthodes de traitement. numérique des informations 
vstématiques. I. Étude du groupe des Alternaria sensu-lato. Bull. 
Soc. Мус. Fr., 85, p. 21: 1969). 

MÉTHODE DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE UTILISÉE 

De nombreux caractères distinctifs ont été proposés dans les clés de 
détermination des sous-genres, groupes et espèces de Calypogeia. La 
valeur systématique, € à-dire la quantité d'information utile que 
chaque caractère peut fournir pour la différenciation interne du gente, 
est difficile à évaluer a priori car le degré de variabilité au niveau d'une — 
méme espèce diffère selon les groupes d'espèces ou selon les espèces _ 
Mais nous ne pouvions employer la totalité de ces caractères dans notre 
analyse. Outre les caractères propres au genre dans son ensemble, carac- 
teres dits « redondants > qui doivent être exclus car non adaptés, parla M 
nature des informations qu'ils contiennent, au même traitement qu | 
les caractères difförentiels, nous avons également éliminé ceux qui, tris 
variables au niveau spécifique, dépendent trop étroitement des conditions 
écologiques (p. ex. les dimensions quantitatives des plantes ou de certains 
de leurs organes, le degré d’imbrication et де décurrence des feuilles 

Source :ММНМ. Baal 
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TABLEAU I 

Les caractères distinetifs et leurs états possibles 

enticule li 
eutieule strié apilleuse, 
en section, les cellules de l'assise cortic: 
sont de la même dimension et pos 
et incolores. 
en section, les cellules de l'assise corti 
sont de la même dimension, mais les corti 
paissies et colorées. 

en section, les deux cellules corticales latérales sont nettement 
plus grandes que les autres cellules corticales et médullaires. 7 
les cellules possèdent des parois minces et ineolores. 

rticale et médullaire de la tige 
èdent toutes des parois minces 

е et médullaire de la tige 
les possèdent des parois 

outes 

marges foliaires indistinctes. 
marges foliaires distinctes, formées de cellules allongées, 
marges foliaires distinctes, formées de petites cellules carrées ou 
rectangulaires. 
marges foliaires formées de cellules allonge 
mutuellement comme des tuiles. 

es et qui se reconvrent 

apex foliaire non ascendant, divisé. 
apex foliaire non ascendant, aigu, arrondi, 1 
apex foliaire non ascendant, apieulé. 
apex foliaire ascendant, divisé ou apiculé. 

“tus ou tronqué. 

feuilles aussi longues que larges ou plus larges que longues (pro- 
portions longueur largeur : 1-1.2/1-1.4) 
feuilles nettement plus longues que larges (proportions longueur. 
largeur : 1.3/1 au moins). 
cellules foliaires mesurant au moins 70 y. 
cellules foliaires me 

\ la base des feuilles. 
surant au maximum 70 p à la base des fenilles 

amphigastres au moins deux fois plus larges que la tige 
amphigastres n’atteignant pas deux fois la largeur de la tige. 
amphigastres aussi longs que larges (proportions longueur/largeur : 
"ies 
amphigastres nettement plus larges que longs (proportions lon- 
gueur largeur : 1/1.3 au moins). 
amphigastres plus longs que larges (proportions longueur/largeur : 
1.1-1.4/1). 
amphigastres divisés au sommet jusqu'à 4/10 au moins 
longueur. 
amphigastres divisés au sommet jusqu'à 2-3/10 de leur longueur. 
amphigastres divisés au sommet jusqu'à 1/10 au maximum, où 
entiers. 

de leur 

amphigastres à lobes et sinus aigus. 
amphigastres à lobes et sinus arrondis où amphigastres rétus ап 
sommet. 

amphigastres à lobes apiculés et sinus aigu. 
bords externes des amphigastres munis d'une bosse ou d'une dent. 
bords externes des amphigastres dépourvus de bosses ou de dents. 
bords externes des amphigastres munis de plusieurs bosses ou dents. 
amphigastres à la base déeurrents de 200 y au moins. 
amphigastres à la base décurrents de 100-200 y. 
amphigastres à la base non décurrents ou déeurrents de 100 
au maximum. 
cellules des amphigastres mesurant au moins 60 u. 
cellules des amphigastres mesurant au maximum 60 y. 
cellules de Г, corticale de la tige mesurant au maximum 100 y, 
cellules de lassise corticale de la tige mesurant au moins 1005. 

Source : MNHN. Paris 
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dont dépend la forme foliaire, le degré d'épaississement des parois cel]. 
laires el de leurs angles, les angles formés par l'axe des feuilles ou de 
amphigastres avec les tiges, les formes des zones rhizoidogenes ou qu 
sinus foliaire apical, les sur comparées des cellules foliaires apicales et 
basales, la proportion longueur /largeur des cellules amphigastriales, ete), 
Ces caractères conservent leur utilité dans une clé dichotomique, en 

particulier pour distinguer deux espèces l'une de l'autre, mais leur signifi. 
cation au niveau du genre est réduite. Nous avons dû abandonner égale- 
ment les caractéristiques uniquement observables sur des spécimens 
vivants ou fertiles, car nous ne pouvions obtenir le matériel nécessaire 
en quantité suffisante Ф. ex. les caractéristiques de l'habitat, du sporo- 
phyte, des oléocorps, la couleur des plantes ou leurs nombres chromo- 
somiques). Par contre, tous les caracteres dont l'amplitude de variation 
spécifique est faible ont été retenus, méme si celte stabilité relative 

n'existe que chez un seul groupe d'espé 
Le choix des caractères et la détermination de leurs états étant faits 

(tableau 1), le codage se réalise en affectant à chaque caractere une lettre 

Là chacun de ses états un chiffre différent de 0 et de 10. En effet, l'usage 

du code 0 est réservé aux cas éventuels où l'on serait dans l'ignorance 
de l'état d'un caractére chez une espèce quelconque. D'autre part, le 
code 10 n'est utilisé que pour désigner l'état d'un caractére considéré 
comme intermédiaire entre deux autres états, eux-mémes nettement 
distinets l'un de l'autre; dans ce cas, ces deux derniers doivent étre 
respectivement codés 1 et 2: rencontrant le code 10, l'ordinateur le 
considère comme identique à 1 ou à 2, mais comme distinct de tous les 
autres chiffres, 1 et 2 étant eux-mémes considérés comme distincts l'un 
de l'autre. 

s. 

Les descriptions de chaque espèce peuvent alors être codées caractère 
par caractère et l'ensemble disposé en une matrice des données initiales 
(tableau II). 

La méthode numérique utilisée ayan! été déià décrite lors de sa pre- 
miere application à l'étude d'un groupe de C hampignons (Joy, 1969), 
nous n'en rappellerons ici que le principe général, sans entrer dans le 
détail des procédés de calcul (1). Le but à atteindre étant de réaliser une 
svnthèse globale de nos connaissances actuelles concernant un groupe 
déterminé, nous devons pouvoir tenir compte simultanément, dans cette 
étude, de tous les caractères disporibles et, en outre, des quantités rela- 
lives d'information utile apportées par chacun d'entre eux. Il nous faudra 
donc commencer par affecter à chaque caractère un indice proportionnel 
à la quantité relative d'information qu'il contient. 

Supposons initialement que le groupe analysé soit réellement homo- 
gene. Dans ce cas, un caractère très variable (cas 5 et 6 du tableau Ill). 
tendant à faire éclater le groupe, ne peut être considéré comme repré- 
sentatif de la qualité essentielle du groupe, c'est-à-dire de son homogé- 
néité: il n'apporte alors que peu d'information utile. A l'opposé, des 
caracteres moins variables seront d'autant plus représentatifs (et par 
suite apporteront des quantités d'information plus importantes) que leur 

(1) Nous remercions ici M. le Professeur LEGRAND et M. Parra, du Laboratoire de 
Physique Appliquée du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui ont bien voulu nous 
laisser Ii ^s à l'ordinateur Bull CAB 500. 
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Tartea H 

Matrice des données initiales 

AB Ç D E RG H I = 2 

N museicola. 
35 microstipula 
3i annabonensis 
17 sphagnicola 
38 azorica 
39 rhombifolia 
4) v. colombiana 

| rhynchophylla 2 Tm ; 

à Elliottül 2 a 1 

3 retusa 2 S 1 

1 cellulosa 2 $ 2 i 

5 cyelostipa 2 9 9 i 

à caespitosa 2 Gm 1 

т crenulata 2 2 2 1 

¢ fusca 2 д "9 1 
4 nephrostipa 2 2 2 А 

10 mastigophora 2 2 í 

1 parallelogramma 2 3 3 i 

y jissistipula 2 10 2 Т 

13 neesiana 10 EM SP ra n 

V oblata 1 8 9 1 
15 Puiggarit 1 1 1 1 1 

10 grandistipula 1 1 1 1 1 

Jr suecica 1 ү AA 1 
1 Inphocoleoides 1 Bod шей 10 

19 fissa l ipu 4 10 
30 peruviana 1 1 10 1 1 

31 heterophylla 1 1 10 I 1 
abnormis 1 1 10 1 1 

1) у. subrotunda 1 1 2 1 1 
H subintegra 1 k 02.25 1 

ү. dussiana 1 1 10 1 1 
andicola 1 1 10 2 1 
mascarenensis 10 2 23 10 

% biapiculata 1 10 10 

19 longifolia 1 1 
W tenar 1 1 10 

3! trichomanis 1 1 
muelleriana 1 2 

8 bidentula 1 10 10 " 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

RD ا RO RO RO ES m юк eRe Ree eee 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

41 Lechleri 1 
Ë v. densifolia 1 
D falcata 3 1 
H arguta 3 1 
45 lara 3 1 
4 uneinatula I à 1 
17 amazonica zm 1 
4 Miquelii Pr m 1 

répartition au s 
marginales plutót que d'y réaliser des découpages plus importants (cas 1 
et 3, ou 3 et 1 du tableau III). L'indice d'homogénéité d'un e 
qui n'est autre que la probabilité calculée de non-distinction, sur la base 
de ce seul caractere, de deux espéces prises au hasard dans le groupe, 
nous donne une approximation assez satisfaisante de la représentativité 

Source : MNHN. Paris 
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du caractère cons : on peut aisément le constater dans les cas très 
simples évoqués sur le tableau III. Toutefois, ceci n'est vrai que si je 
groupe est effectivement homogène, ce que nous ignorons « priori, 

Imaginons-le donc maintenant hétérogène, Un caractère affecté d'un 
indice d'homogénéité élevé n'est plus représentatif . l'information qu'il 
supporte est qualitativement distincte de la représentativité du groupe 
puisqu'elle a trait à l'existence d'un phénomène de convergence. Dans 
ce cas, il serait exceptionnel qu'une grande partie des caractères utilisés 
{en principe de tous les caractères connus, puisqu'il s'agit d'en présenter 
précisément une synthèse) puissent montrer des convergences rigoureuse. 
ment parallèles, Même dans le cas d'adaptations modifiant simultanément 
plusieurs caractéres, si l'on dispose d'un assez grand nombre de données 
de tous ordres, les éléments porteurs d'informations relatives à ces adap- 

tations pourront montrer des variations simultanées entre eux, mais 
ils n'en montreront pas avec la majorité des caracteres inventoriés; 
ou alors les donnée sont véritablement trop incomplètes, mais une telle 
anomalie ne peut passer inapercue. 

"TABLEAU III 

Valeurs des indices d'homogénéité d'un caractère en fonction 
de la répartition de ses divers états possibles au sein d'un groupe 

de 5 espèces 

États réel Nombre d'espèces Indice 
du caractère correspondant à chaque d'homo- 

état possible du caractère généité 
(0 D (3 (4) (5) 

1° (1) ou (2) 4 1 = = 0,600 
1 4 > = - 0,600 

20cas (1) ou (2) 3 2 : = 0,400 
š 3 = = 0,400 

Зо cas (1), (2j ou (3) 1 1 3 : — 0,300 
1 3 1 : : 0,300 
3 1 1 = + 0,300 

4° саз (1), (2) ou 2 2 - 0,200 
2 1 0,200 
1 2 - 0,200 

59 cas (1), (2), (3) ou (4) 1 1 1 2 - 0,100 
1 1 2 1 р 0.100 
1 2 1 1 B 0,100 
2 1 П Dn š 0,100 

69 eas (1), (3), (4) ou ( 1 1 1 1 1 0,000 

Sur l'ensemble du groupe, nous calculons, pour chaque caractère, 
indices de variations simultanées par rapport à chacun des autres carac- 
tères. L'ensemble de ces indices constitue alors une matrice carrée symé- 
yo (puisque l'indice de variation d'un caractère A par rapport à un 
"aractére B est égal à celui de 1; par rapport à A) dont la diagonale e 
ile (chaque caractère n'étant pas comparé à lui-même). Par une opé 
tion élémentaire de calcul matriciel, cette matrice est utilisée pour réaliser 

Source : MNHN. Paris 
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un changement de base du vecteur des indices d'homogénéité, On pour- 
rait donner une image de cette opération en imaginant que tous les carac- 
teres sont alignés, selon une hiérarchie définie par leurs indices d'homo- 

généité, Sur un vecteur situé dans un espace déterminé: cet espace 
Savérant insatisfaisant puisque l'hypothèse restrictive (= l’homogénéité 
Qu groupe), qui avait servi à le définr, est elle-même insatislaisente, 
nous ne modifions pas le vecteur, réalité objective de notre système, 
mais nous modifions les coordonnées pour Гатепег dans un nouvel espace 
tenant compte, alors, des variations simultanées et, par conséquenc 
d'une hétérogéné'té éventuelle du groupe. 
Concrétement, nous obtenons ainsi, pour chaque caraclere, un nou- 

vel indice unique, l'indice global, qui semble nous fournir, au moins 
dans l'état actuel de nos recherches, une approximation satisfaisante 
de l'information utile relative qu'il renferme, quelque soit le degré d'homo- 

généité du groupe. 

Ce travail étant réalisé, il est possible d'aborder la seconde étape de 
notre étude, qui nous permettra d'obtenir, pour chaque espèce, la série 
de ses indices d'affinité par rapport à chacune des autres espèces du groupe. 
Pour cela, nous traitons toutes nos données, caractère par caractère, à 
Ja façon d'un graphe symétrique valué dont chaque espèce représenterait 
un sommet ; il n'existerait de chemin d'un sommet déterminé à un autre 
que si les deux espèces correspondantes po: dent le caractère considéré 
sous le même état (sinon, il n'y a pas de chemin, la distance entre les 
deux espèces est infinie, donc leur affinité nulle sur la base de ce caractère) ; 
enfin, lorsqu'il existe un chemin, l'inverse de sa longueur (= l'affinité 
entre les deux espèces) est l'indice global précédemment calculé pour le 
caractère considéré. Cela signifie, en clair, que l'on compare toutes les 
espèces deux à deux, sur la base de chaque caractère pris successivement. 
Si le caractère envisagé n'est pas identique chez les deux partenaires, 
leur affinité est nulle pour ce caractère ; s'il est commun aux deux, leur 
affinité est alors pondérée par la valeur de l'indice global du caractère, 
c'est-à-dire par la quantité d'information utile qu'il nous apporte. L'opé 
ration est répétée, pour le méme couple d'espéces, sur tous les caractères, 
puis la somme de ces affinités partielles est ramenée entre 0 et 1 pour 
nous fournir l'indice d'affinité globale A de ces deux espèces 

Ce travail étant réalisé successivement pour toutes les espèces pris 
deux à deux, l'ensemble des résultats peut étre exprimé sur une demi- 
matrice qui contient la totalité des informations, mais demeure d'inter- 
prétation directe laborieuse. Pour la rendre plus aisément lisible, on 
peut regrouper les diverses valeurs de A en classes figurées par des plages 
de plus en plus ombrées : on remplace alors chaque donnée exacte, sur 
la demi-matrice, par la teinte correspondant à celle de la classe à laquelle 
elle appartient. Une telle représentation devient enccre plus parlante 
si Гоп remanie l'ordre des espèces sur la demi-matrice pour regrouper, 
dans toute la mesure du possible, les plages les plus foncées en zones homo- 
genes situées le long de la diagonale, comme nous l'avons fait sur les 

figures 1, 2 et 3: les groupes d'espèces affines apparaissent ainsi beau- 
coup plus nettement. 

Nous utiliserons également un autre mode de représentation graphique 
des résultats de la demi-matrice A. Le procédé employé consiste à figurer 
chaque groupe (ou sous-groupe) par une pyramide retournée dont le 

Source : MNHN. Paris 
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sommet est situé à l'intérieur de la pyramide représentant l'élément 
dont il est issu, et à l'ordonnée de la valeur A à laquelle apparait sa pre. 
mière hétérogénéilé ; la base de la pyramide est placée, elle, à l'ordonnës 
de la valeur À à laquelle le groupe (ou le sous-groupe) se scinde definit;. 
vement en branches qui n'ont plus aucun lien entre elles pour des valeurs 
A supérieures. Une telle représentation offre l'intérêt d'être immédia 
ment lisible, claire et schématique, mais elle présente par contre un défaut. 
elle consiste à faire entrer, au prix de distorsions multiples, dans un espace 
à trois dimensions des valeurs obtenues dans un espace possédant autant 
de dimensions que la demi-matrice A comporte d'espèces. Il s'en suit que 
de nombreuses aflinités entre espèces apparaissent ici exagérées ou mini. 
misées, car leur représentation exacte conduirait alors à accroître ou à 

plus importantes (fig. 4, 5 et 6). réduire d'autres affinités jugée 

LA VALEUR SYSTÉMATIQUE DES CARACTÈRES 

ET LEUR HIÉRARCHISATION CHEZ CALYPOGEIA 

Les indices d'homogénéité et les indices globaux de chaque caractère, 
alignés selon leurs valeurs numériques décroissantes (tableau IV), ne 
forment, ni pour l'analyse globale (1), ni pour les analyses partielles 

(2 et 3), deux séries où les caractères apparaissent dans le même ordre, 
заг conséquent, le genre n'est pas entièrement homogene et les indices 
d'homogénéité ne donneront qu'une idée imparfaite du degré de représen- 
tativité des caractères. 

Il convient de noter à ce sujet que les valeurs numériques des indices 
d’homogeneite de l'analyse globale et celles des deux analyses partielles, 
leurs écarts respectifs et l'ordre obtenu dans la hiérarchisation des carac- 
tères, ne se superposent pas (tableau IV). Ces différences montrent que, 
pour chaque caractère, la répartition de ses états n'est pas statistique 
ment identique chez les deux sous-ensembles correspondant chacun à 
l'un des sous-groupes géographiques. L'analyse globale, qui réalise une 
synthèse des deux sous-ensembles, ne peut done être rigoureusement | 
comparable à aucun d'entre eux puisqu'ils sont dissemblables l'un de — 
l'autre. 

Geci n'est guére surprenant, car chaque sous-genre correspond à la 
flore propre d'un continent. Si l'on admet une affinité phylétique, dont 
une parenté lointaine commune, entre toutes les espèces du genre, il 
faut également supposer que le genre dans son ensemble a connu, à l'ori- 
gine du moins, une structure homogène et non une fragmentation en 
espèces et une répartition de ces dernières en des flores continentales 

Lors des délimitations d'espèces par éclatement de — 
populations pr stantes (que ces délimitations aient eu lieu simultané 
ment ou successivement), les répartitions des divers états potentiels de 
chaque caractère n'ont aucune raison d'avoir été réalisées de manière 0 
aléatoire; au contraire, chaque espèce a dù posséder, dès le départ, ses M 
potentialités propres héritées de l'hétérogénéité de la population qui lui 
a donné naissance. L'isolement géographique, méme s'il a initialement 
divisé des populations non encore spécifiquement distinctes, n'a qu'une 
probabilité quasi-nulle d'avoir distribué équitablement les potentialités 
entre les deux sous-ensembles continentaux ; par la suite, en restreignant 

isolées entre elles. 

Source : MNHN. Paris 
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TABLEAU IV 

Indices d'homegénéité et indices globaux 

Indices Indices 

d'homogénéité globaux 

Inalyse 1: 
Afrique et Amérique F 0.849 3 

Amérique F 0.901 J 
M 0.860 I 

Analyse 
Afrique 

les échanges mutuels (intra- ou inter-spécifiques) encore possibles, il 
à pu exacerber les distinctions spécifiques et les disparités de répartition 
des états de chaque caractère. Il semble donc naturel que le calcul des 
indices d'homogénéité puisse détecter des différences notables dans la 

répartition de ces états entre les populations eurafricaine d'une part, 
sudaméricaine d'autre part. 

Source : MNHN. Paris 
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L'ordre des indices globaux (et leurs écarts respectifs) sont, eux Aussi, 
variables selon les analyses. Ces indices sont basés non seulement i, 
l'homogénéité des caractères, mais aussi sur leurs variations simultanées, 
et tiennent compte, de ce fait, d'une hétérogénéité possible du genre 
Ainsi, la hiérarchie attribuée aux caractères par ces indices varie égaje. 
ment (tableau IV). Ces variations découlent des mêmes causes que celles 

des indices d'homogénéité. 

A l'exception de celles du caractère L, les valeurs numériques des 
globaux sont trés proches les unes des autr | 
maximale, Les caractères sont donc repré | 
ment à un degré assez élevé, Ils possèdent une valeur sy Lématique 
comparable et ne se hiérarchisent pas réellement. Sous-genres groupes 
et espèces se définissent ainsi par un ensemble de caractères de valeur, 
sensiblement égales plutót que par des caractéres isolés oute classi. 
fication du genre devra tenir compte de ce fait. La séparation de taxa 

indices 
s el se groupent vers la vale 5 n ur 
entatils et varient simultané. 

basés sur un seul de ces caractéres ne semble plus pouvoir se Jasni lier, 

Les sous-genres et groupes d'espéces avaient été définis en 1962 (p. 24-95 
et p. 55) par des caractères qui se trouvent, dans nos listes d'indices hierar- 
chisés, dispersés parmi les caractères qui avaient été utili ` 
lement pour la distinction des espèces. Ces 
pas de valeur systématique supérieure. 

Les indices d'homogénéité, et surtout les indices globaux, du caractère L 
(degré de décurrence des amphigastres) restent, dans toutes nos analyses, 
dissociés de ceux des autres caractères. Ce caractère apparaît peu repré- 
sentatif et varie indépendamment des autres caractères. Une importance 
indue lui avait été attribuée dans les systèmes proposés, car il est d'obser- 
ation facile, | 

s plus 
aractères ne po: 

pécia- 

édent done 

LES RELATIONS ENTRE LES GROUPES 

ET ENTRE LES ESPÈCES 

LES RELATIONS ENTRE LES GROUPES. 

Considéré dans son ensemble, le genre Calypogeia apparait homogène: 
la première hétérogénéité observée se situe loin du point 0 (fig. 4). 

L'intégration de Mnioloma llerzog comme sous-genre, proposée en 
1962 (p. 25) semble se justifier. 

Calypogeia se subdivise en cinq groupes de dimensions inégales. En 
premier lieu se détache le groupe V, puis les groupes I et II, enfin les 
groupes III et IV. Une espèce s'isole bien avant que le groupe III ne 
soit distinct, mais elle s'intègre, au sommet, totalement à ce groupe. 
Aucune étude systématique n'a supposé la position particulière de cette 
espéce (fig. 4). 

Les cinq groupes de Calypogeia se distinguent non seulement par 
leurs origines à des niveaux dillérents (fig. 4) mais aussi par les aflinités 
de leurs espèces respectives au sommet (fig. 1). 

Dans nos travaux antérieurs, nous avions distingué deux sous-genres 
qui correspondent au groupe I (Mnioloma) et au groupe 11 (Caracoma) 
(1962, p. 24-25). Dans le troisième sous-genre, Calypoyeia, cinq subdi- 
visions sans rang taxinomique (1962, p. 53-54) avaient été établies. Ces 
subdivisions avaient pour but d'être avant tout pratiques et ne tendaient 

Source : MNHN. Paris 
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pas nece: sairement à refléter un système fondé sur des affin'tés naturelles. 
Le traitement numérique présenté ici élimine deux de ces subdivisions 
(Jet 3) en les identifiant au groupe III. Elles étaient effectivement fondées 

sur une majorité de caractères à indice global faible. Les trois autre 
subdivisions correspondent aux groupes III (1), IV (1) et V (5). 

Les allinités entre les groupes, au sommet, sont résumées dans le 
tableau V. Les chiffres de la première colonne sont relevés de la ligure 1 
et correspondent à l'indice d'affinité le plus élevé existant entre les mem- 
pres des deux groupes considérés (p. ex. pour les groupes I et 11, le couple 
d'espèces 1-2 possède l'indice d'affinité le plus élevé : 310). Les chiffres 

des deux autres colonnes proviennent respectivement des figures 2 et 3. 

Aifinité des g 

Analyse 3 

groupe 

ception des 290 
espèces 12 et 13) 

I-IV 
I- 160 
IIV (fréq.) 295 (fréq.) 
II-V (fréq.) 295 310 
IV-V 70 (fréq.) 

Le groupe I paraît bien séparé des autres groupes, sauf du groupe 11 
avec lequel il possède des relations étroites. Une des espèces du groupe I 
est trés proche de deux des espèces du groupe 111. П s'agit là probablement 
de convergences. Le groupe III, qui contient le type nomenclatural, est 
hautement diversifié et représente le centre taxinomique du genre. Li 
groupe IV garde de nombreuses affinités avec l'une ou l'autre des espèces 
du groupe III. Son origine se situe au même niveau que celle du groupe III. 
laxinomiquement, son statut serait done plutôt subordonné à ce groupe 
{éventuellement comme section). Le groupe V, par contre, se détache 
du tronc commun en premier, avant les groupes I et 11, distingués comme 
sous-genres, Compte tenu de cette origine, il devrait être séparé comme 
sous-genre au même titre que les groupes I et II. A son sommet, il est 
toutefois moins éloigné du groupe III que les groupes I et II (indices 
d'aflinité 310 et 260 respectivement). Sa convergence vers le groupe III 
rend plus difficile une décision dans ce sens. ScuvsrEn (1969, p. 115) attri- 
bue au groupe V rang de sous-genre. 

Les résultats du traitement numérique, appliqué uniquement aux 
espèces d'Amérique tropicale (analyse 2, fig. 2 et 5), ou uniquement à 
velles d'Afrique et d'Europe (analyse 3, fig. 3 et 6), diflerent légèrement 

de ceux obtenus par l'analyse globale (analyse 1, fig. 1 et 4) (tab. V et 
tab. VI). Par rapport à l'analyse 1, les deux analyses partielles font appa- 
тайге le genre plus homogene. La première hétérogénéité observée se 
situe à un niveau supérieur. Les groupes ont tendance à se détacher plus 
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TABLEAU VI 

Origine des roupes 
Indices d'affinité 

Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 
10 hétérogénéité dans le genre. 51 71 109 
Séparation du groupe V. 
19 hétérogénéité dans le groupe V. 28 270 
Séparation du groupe 1. 75 
Séparation du groupe IL. 100 190 
19 hétérogénéité dans le groupe IT. 205 195 
Séparation du groupe IH. 180 170 

19 hétérogénéité dans le groupe ITI. 180 170 292 
Séparation du groupe IV. 180 170 
19 hétérogénéité dans le groupe IV. 310 295 
Séparation de l'espèce 103 - 118 

tard les uns des autres (font exception les groupes III et IV dans Vana. 
Iyse 2), mais leur ordre reste toutefois le même. Dans l'analyse 1, les 
groupes sont plus homogenes que dans l'analyse 2, mais plus hétérogènes 
que les groupes dans l'analyse 3. Les groupes apparaissent plus nette- 
ment séparés les uns des autres dans l'analyse 2 que dans l'analyse 1, 
Dans l'analyse 3, les groupes II et III possèdent toutefois une aflinité 
supérieure à celle de ces deux groupes dans les analyses 1 ou 2. Ces dis- 
torsions proviennent de l'introduction d'espèces additionnelles qui peu- 
vent varier individuellement d'une manière autre que celles des espèces 
déjà considérées, modifiant légerement le niveau d'homogénéité de 
groupes, reculant ou rapprochant leurs limites. H est toujours dange- 
reux de fonder un système de classification sur un nombre restreint 
d'espèces d'un genre, par exemple celles d'une région géographiquement 
limitée, que ce soit dans une étude de systématique classique ou une appli- 
cation de traitement numérique. 
Dans une étude récente du sous-ensemble sud-américain du деше 

Calypogeia (FuLrorD, 1968, p. 279-310) aucun sous-genre ni aucun 
groupe n'a été retenu. Les espéces se trouvent toutefoi énumérées dans 
un ordre trés proche de celui que nous proposons ici, à l'exception de 
C. uncinatula, classé selon notre analyse dans le groupe V, et de C. lophe- 
coleoides, dans le groupe III (1). 

Li RELATIONS E TRE LES OUPE. 

Groupe I. — Une seule espèce se rattache à ce groupe, C. rhyncho- 
phylla (по 1). Ses affinités la rapprochent de C. Elliottit (по 2), du groupe Il. 
Ces deux espèces sont des endémiques, l'une de l'Amérique central, 
l'autre des petites Antilles. La position occupée par C. Elliottii à l'inté 
rieur du groupe II est légèrement asymétrique. 

Groupe П. Ce groupe réunit 11 espèces dont 8 sont t proches 
les unes des autres. Autour du noyau central (поз 5 : C. cyclostipa ; 6 : C. 
caespilosa ; 7. crenulata ; 8 : C. fusca; 9: C. nephrostipa) pour lequel 

RD déer trois espèces nouvelles dont nous n'avons pu tenir compte. St 
parvenue seulement au cours de la rédaction de ce texte. 
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"TABLEAU УП 

Aifinités et dissociations marquées des espèces du groupe IL 

Nos Couples d'espèces Indice d'affinité 

C. eyelostipa C. caespitosa \ 
С. eyelostipa C. erenulata 
C. cyclostipa C. fusca 
C. cyclostipa — C. nephrostipa 
C. eyelostipa C. retusa 
C. caespitosa — C. erenulata 
C. caespitosa C. fusca 
C. caespitosa C. nephrostipa BL 

C. fusca 0.369 
C. nephrostipa 
C. retusa 

C. nephrostipa 
C. cellulosa 

C. fusca C. mastigophora 
C. fusca C. retusa 
C. nephrostipa — C. mastigophora 

©. cellulosa 
C. mastigophora 
C. Elliottii 
C. cellulosa 
C. mastigophora 

— О. retusa 
— C. Elliottii 

C. cellulosa 
— C. mastigophora 

€. Elliottii 
€. Elliottii 

nephrostipa €. cellulosa 
` cellulosa — C. mastigophora | 

C. cellulosa — C. retusa 

C. nephrostipa — О. retusa 
C. nephrostipa — С. Elliottii 
C. cellulosa — C. Elliottii 
C. retusa — C. Elliottii 

C. nephrostipa ©. parallelogramma 
C. cellulosa — С. parallelogramma 
C. retusa — О. parallelogramma 
C. Elliottii C. parallelogramma 
C. Elliottii — С. fissistipula 

mastigophora — C. parallelogramma 

origine et sommet coïncident, se réunissent le n° 4 (C. cellulosa) et le 
n° 10 (C. mastigophora). C. retusa (n° 3) converge vers ce noyau tandis 
que C. Elliottii (по 2), à origine identique, s'arrête au niveau inférieur 
et se rapproche du groupe I. Ses aflinités avec le groupe II restent toute- 
fois plus étroites que ses relations avec le groupe I. 

Source : MNHN. Paris 
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Le n° 9 et le n° 10 sont trés proches l'un de l'autre au sommet bien 
que leurs origines différent. Furronp (1968, р. 291) les tient pour des 
synonymes. 

` Deux espèces s'éloignent plus fortement du noyau central : С. parallı- 
logramma (n° 11) et C. fissistipula (n° 12). Leurs origines se situent nette- 
ment plus bas que celles des autres espèces du groupe II (a indices (ад. 
nité 205 et 230, respectivement). 

Au sommet, le n° 11 se rapproche uniquement du n° 12 tandis que Je 
no 12 possède des relations plus étroites avec le n° 13 (C. neesiana) et 
le n° 35 (C. microstipula) du groupe III qu'avec les autres espèces du 
groupe II. Cette convergence vers le groupe III rend le groupe II légère. 
ment hétérogène. Les affinités des espèces du groupe 11 sont résumés, 
dans le tableau VII. 

Dans l'analyse 3, la convergence du n° 13 avec le n° 8, espèce du noyau 
central, apparait de la méme manière. ` 

L'espèce africaine C. fusca (по 8) s'intègre parfaitement au noyau 
central malgré son polymorphisme beaucoup plus marqué et sa répar- 
tition géographique trés large, englobant méme certaines régions tem- 
pérées. Les espèces du groupe, américaines pour la plupart, se сагасы 
risent toutes par une variabilité spécifique relativement réduite, une 

adaptation à des microclimats très particuliers et une distribution peu 
étendue, strictement limitée aux zones tropicales 

L'analyse 2 met en évidence le fait que le système proposé en 1962 
(p. 28-29), séparant le groupe en quatre sous-groupes, est sans fondements, 
Les gences entre les поз 9 et 10 et entre les ns 11 et 12 sont seules 
à retenir. Les ms 4, 8 et surtout le n° 12 occupent, dans les analy 
et 3 une position plus éloignée du noyau central que dans l'analy 
Le по 11, par contre, se trouve rapproché du centre dans l'analyse 2, 
Les différences entre les analyses 1, 2 et 3 sont résumées dans le tableau 

VIII. 

es 2 

Groupe HI. — Ce groupe, centre taxinomique du genre, contient 
23 espèces, une forme et deux variétés et se caractérise par une diver- 
sification considérable. П nit des espèces relativement anciennes el 
des espèces récentes, les unes polymorphes, d’autres plus stabilisées, mais 
toutes sont principalement répandues dans les zones tempérées ou, 
sous les tropiques, seulement à altitude moyenne ou élevée, où des habi- 

ts changeants les obligent à une adaptation permanente, favorisant 
autant leur polymorphisme que la persistance de nouveautés stables, 
Endémiques et espèces largement distribuées coexistent dans le groupe Ill. 

Notre analyse détache d'abord un noyau central (пох 19 C. fissa, 
20 : C. peruviana ; 23 : C. heterophylla var. subrotunda ubintegra 
var. dussiana), à origine et sommet communs, vers lequel convergent 
au sommet d'une part C. subintegra (n° 24) et C. andicola (n° 26) qui for- 
ment de leur côté un noyau à origine et sommet communs, d'autre parl 
les пов 16 et 17 (C. grandistipula et C. suecica) et les nos 21 et 22 (C. helero- 

phylla et C. heterophylla f. abnormis), deux couples d'es s à origine 
commune mais légèrement séparées au sommet. Dans la même position 
par rapport au noyau central se trouvent encore C. Puiggarii (по 15) et 
C. bidentula (по 33). Un autre groupe d'espèces s'ordonne ensuite autour 
de ce centre élargi : C. lophocoleoides (n° 18), C. longifolia (n° 29) et C. mus 

Source : MNHN. m 
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TABLEAU VIIT 

Résumé de l'origine des espèces et de leurs affinités au sommet (1) 
Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 

1 1 
32 

44 
= 32 
14 =. 

13, 14 

8 
11, 30 2 

11, 30, 36, 38 

12 - 
- 13, 36, 38 

34 = 

15, 18, 29, 34 

, 16, 17, 28, 43, 44, 
47 

- 18, 21, 22, 39, 40 = 
1 š 
12 - 
E 44 

1 = 
Die , 40, 48, 46 = 
31 31 

2, 4, 14, 18. 28 
4, 10, 20, 
47, 30, 39. ‚40, 43, E Kä 
47, 48 

x 15, 22, 34 
13, 27, 28, 29, 30, 32, 40 — 
2, 18, 39, 46, 47, 48 — 
19, 20, b, — 8, 13, 37 
14, 37, 38 31 

= 32 

8, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 21, = 
20, 23, 24, 25, 26. 41, 42, 
5, 6, 7, 9, 24, 26, 41, 42 

; 24 
42, 8,4, EE 5 7, 8, 9, 1o. 
12, 15, 16, 17, 19, 20, 21. 
22, 23, 24, 33, 34. 35, 36. 
41, 42, 43, 44, 45, 25, 26 

27, 29 
35 
36, 37, 38 
17, 19, 33 

chiffres en ¿présentent les sommets, les autres chiffres, les origines des espèces. 
olades regroupent les indices en paliers correspondant aux trois analyses. 

Source : MNHN. Paris 
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ine commune mais séparés au sommet: С. tenar 

(по 30) et C. annabonensis (по 36), de leur côté à origine commune; 

enfin C. mascarenensis (n° 27), C. sphagnicola (n° 37), C. oblata (по 14), 

C. biapieulata (n° 28), C azorica (по 38), C. microstipula (по 35) et C. muel- 

leriana (n° 32), tous séparés à l'origine et au sommet. Ces espèces restent 
toutefois assez étroitement apparentées les unes aux autres. C, fissa 
(no 19) possède au sommet les liens les plus étroits avec le plus grand 
nombre d'espèces (indices d'affinité maxima entre le 19 et le 15, 16, 17, 

21, 22 et 33). Quelques autres espèces convergent plus fortement les 

unes vers les autres, sans avoir d'origine commune. Ce sont les nos 17 

et 22 (C. suecica et C. heterophylla f. abnormis), les пов 16 et 21 (C. gran- 

distipula et C. heterophylla), et les nos 34 et 36 (C. muscicola et C. anna- 

bonensis). Par ailleurs, le по 35 (C. microstipula) se rapproche considé. 
rablement du groupe II (son indice d'affinité est élevé avec le n° 12 du 
groupe П) (fig. 1 et 4). 

La plupart des espèces se trouvent done réunies autour du noyau 

central et le groupe apparait presque homogène. Quelques espèces s'en 

dissocient plus fortement, mais en partie seulement : les nos 32 (C. muelle- 

riana), 13 et 14 (C. neesiana et C. oblata), puis les nos 30 (C. tenax), 36 

(C. annabonensis), 38 (C. azorica), © 3 (C. bidentula), 31 (C. trichomanis) 

et 35 (C. microstipula). Toutes ces espèces possèdent des indices d'afi- 
nité inférieurs à 230 avec l'une ou l'autre des espèces centrales. On constate 

qu'elles se séparent les premières de l'ensemble du groupe HI. La plu- 

part sont africaines ou européennes (7 sur 9). Les espèces américaines 

se concentrent plus nettement au sommet du groupe HI. 

Deux espèces possèdent des indices d'affinité faibles avec toutes les 
autres espèces du groupe III. Ce sont C. neesiana (n° 13) et le n° 31 (C. tri- 

chomanis). La position du n? 31 est isolée à l'intérieur du groupe, tandis 
que le n? 13 converge fortement vers le groupe 11. Au sommet, ses indices 

d'affinité sont plus élevés avec les espèces de ce groupe qu'avec celles du 

groupe III. 
En examinant les points d'origine des espèces (fig. 4), l'hétérogénéilé 

du groupe III apparaît plus nettement. Les premières espèces se séparent 

de l'ensemble du groupe des son origine (nos 13 et 14: C. nee iana et 

C. oblata), Successivement se détachent ensuite les n?s 30 (C. tenar) 

et les nos 36 et 38 (С. annabonensis et C. azorica), puis le n° 33 (C. bidentula) 

et les nos 31, 35 et 37 (C. trichomanis, C. microstipula et C. sphagnicola), 

enfin les nos 34 et 18 (C. muscicola et С. lophocoleoides) et les nes 15 et 

29 (C. Puiggarii et C. longifolia). Les пов 28 (C. biapiculata), 16 et 17 

(C. grandistipula et C. suecica), puis les пов 27 (C. mascarenensis), 21 et 

22 (C. heterophylla et C. heterophylla f. abnormis) se dissocient plus près 

du sommet, juste avant les deux noyaux centraux (19 20-23-25 et 21-36). 

Le n° 32 (C. muelleriana ) représente un cas particulier. Son origine 

se situe en dehors du groupe IIl, bien avant méme que ce groupe ne 

se trouve distinct. Cette espèce s'intègre toutefois totalement au groupe III 

au sommet. 
Les variétés subrolunda de C. heterophylla (n° 23) et dussiana de C. subin- 

legra (n° 25) paraissent assez éloignées de leurs espèces de rattachement 

(по 21 et n° 24 respectivement). Elles possèdent par contre un indice 

d'affinité élevé et une origine commune entre elles et avec C. peruviant. 

Leur réunion ауес cette espèce, donc leur séparation de leurs anciennes 

cicola (n9 34), à ori 

Source : MNHN Paris 
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espèces de rattachement, fut proposée par Futror (1968, p. 292 
elle semble se justifier pleinement. 

L'origine de C. heterophylla f. abnormis (по 22) coïncide avec celle de 
C. heterophylla (по 21). Au sommet, les deux taxa s'éloignent légèrement 
Гоп de l'autre, de sorte que la forme, qui est américaine, se trouve finale- 
ment plus proche de C. fissa et de C. suecica (les nos 19 et 17), espèce. 
européennes, que de C. heterophylla, Cette dernière espèce reste toute- 
fois le meilleur rattachement pour la f. abnormi. 
Fer.ronp (1968, p. 292-293) met en synonymie de C. peruviana (n^ 20) 

C. heterophylla avec sa forme (ns 21 et 22), C. muscicola (по 34) et C. biapi- 
шша (по 28). Ces espèces ont toutes des origines différentes et des som- 
mets plus où moins éloignés. Selon notre analyse, leur statut comme 
espèces indépendantes se justifie, C. Puiggarii (n° 15) et C. grandistipula 
(n° 16), synonymes pour Furronp (1968, p. 297), se trouvent également 
séparées à l'origine et au sommet, Leurs indices d'affinité sont plus élevés 
avec de nombreuses espèces qu'entre eux. 

En 1962 (р. 121-125), nous supposions que les espèces les plus stabi- 
lisées, qui sont souvent en méme temps des endémiques hautement 
adaptés, se situeraient à la périphérie du groupe (р. ex. les по 30 : C. tenax, 
3: C. muscicola ; 26 : C. andicola : 14 : C. oblata). Cette hypothèse ne 
se vérifie pas par le traitement numérique. Les points d'origine de ces 
Calypogeia se rencontrent à des niveaux trés différents et leur distance 
par rapport au groupe central, au sommet, est variable. 
Le système que nous proposions pour les espèces américaines (1962, 

p. 54) dissocie du groupe III d'une part С. tenar (n° 30), d'autre part les 
ns 15 et 16 (C. Puiggarü et С. grandistipula). L'analyse numérique 
(fig. 2 et 5) intègre totalement ces espèces au groupe III. Les nes 15 et 16 
sont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre que nous ne le pensions mais 
se rattachent étroitement, chacun de son côté, à d'autres espèces du 
groupe III. C. tenax ne s'apparente pas au groupe П. Les variétés de 
C. heterophylla et de C. subintegra sont plus proches de C. peruviana 
que de leurs espèces respectives. Les autres affinités supposées se véri- 
fent au sommet par l'analyse numérique, bien que les relations entre 
les espèces y apparaissent nettement plus complexes. Les affinités les 
plus étroites et les dissociations les plus marquées entre les espèces améri- 
cines, au sommet du groupe III, sont résumées dans le tableau IX. 

Pour les espéces africaines et européennes (fig. 3 et 6), le systeme 
proposé a été inspiré par l'analyse numérique. Le tableau X résume leurs 
alinites les plus étroites et leurs dissociations les plus marquées. 
Pour l'Europe, nous proposions en 1957 (p. 67) un système qui sépare 

en premier lieu C. arguta (n° 44). Cette espèce n'appartient effectivement 
pas au groupe III mais au groupe V. Nous admettions des relations étroites 
d'une part entre C. fissa (n° 19), C. trichomanis (n° 31) et C. muelleriana 

(n 32), d'autre part entre C. suecica (n° 17) et C. sphagnicola (n° 37). 
C. neesiana (по 13) occupait une position plus isolée. L'analyse numé- 
rique confirme l'isolement de cette dernière espèce. Les affinités au som- 
met de C. fissa-C. muelleriana et de C. suecica-C. sphagnicola se trouvent 
Aussi vérifiées bien qu'il en existe de plus étroites encore entre C. fissa- 
C. suecica et entre C. fissa-C. sphagnicola. C. trichomanis par contre est 
plus éloigné de C. fissa et de C. muelleriana que nous ne le pensions. Il 
se rapproche uniquement de C. spagnicola. C. muelleriana reste trés 

293) ; 

Source : MNHN. Paris 
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d'A 

Couple 

J. peruviana 
peruviana 
г. subrotunda 
т. subrotunda 
subintegra 

` grandistipula 

€ 
"i 
e 
у 
€ 
€ 

C. peruviana 
C. peruviana 
C. peruviana 
C. peruviana 
С. peruviana 
var. subrotunda 
var. subrotunda 
var. dussiana 
var. dussiana 
var. dussiana 

subintegra 
subintegra 

. andicola 
‚ andicola 
. Puiggarii 
grandistipula 
grandistipula 

‚ heterophylla 
` heterophylla 

C. heterophylla 
f. abnormis 
f. abnormis 
f. abnormis 

C. peruviana 
` peruviana 

C. peruviana 
var. subrotunda 

: subrotunda 
r. subrotunda 
dussiana 
dussiana 

‚ dussiana 
г. dussiana 

` dussiana 
subintegra 
subintegra 

‚ subintegra 
‚ subintegra 
andicola 
andicola 
andicola 

C. Puiggarii 

C. biapiculata 
C. heterophylla 
f. abnormis 

€. oblata €. 

C. Puiggarü = 

P. JOLY 

"TABLEAU IX 

mérique tropi 

s d'espèces 

т. dussiana 
ar. subrotunda 

€. andicola 
var, dussiana 

. andicola 
— C. heterophylla 

C. grandistipula 
C. heterophylla 
C. subintegra 
C. andicola 
C. museicola 

f. abnormis 
C. subintegra 

f. abnormis 
C. subintegra 
C. andicola 
©. heterophylla 
C. tenar 

f. abnormis 
C. biapieulata 

abnormis 
f. abnormis 

C. subintegra 
C. lophocoleoides 
f. abnormis 
C. muscicola 

C. lophocoleoides 
C. peruviana 
C. biapiculata 

. biapieulata 

C. lophocoleoides 
C. biapieulata 
C. tenar 

C. lophocoleoides 
C. heterophylla 

- €. biapiculata 
C. grandistipula 
C. lophocoleoides 
C. heterophylla 
C. biapiculata 
C. muscicola 
©. grandistipula 
C. lophocoleoides 
Г. abnormis 
C. muscicola 

©. lophocoleoides 
C. heterophylla 
C. tenax 

. heterophylla 
biapiculata 
heterophylla 

C. tenat 
C. muscicola 

tés et dissociations marquées des espèces du groupe HI 

Indice d'aflinité 

0.306-0.3 

Source : MNHN. Paris” 



MÉTHODES DE TRAIT NUMÉRIQUE DE ú CALYPOGEIA » 709 

C. grandistipula 0. oblata 
C. musicola C. tenar 
€. oblata. C. tenas 
C. oblata C. museicola 

C. Puiggarii C. tenax 

. oblata C. lophocoleoides 0.176-0.183 

TABLEAU X 

Aifinités et dissociations marquées des espèces présentes en Afrique 

yos Couples d'espèces Indice d'affinité 

C. fissa C. bidentula | Pee 
C. fissa C. виесїса { 09359 

C. fissa ‚ mascarenensis \ 
C. fissa longifolia 

. annabonensis 

. sphagnicola 0.333-0.33 

. azorica 
C. annabonensis 

— C. sphagnicola | 

. muelleriana 
` microstipula 

C. suecica C. mascarenensis 
б. C. longifolia | 
б C. sphagnicola A 
Ol to CN or 0:300:0,912 
C. bidentula muelleriana 
O. trichomanis — O. aphagnicola 
C. mierostipula . azorica 
C. sphagnicola — C. annabonensis 
O. azorica — O. annabonensis 

3- E, — hs aniren espes а 13: C. neesiana les autre espèces du 1 max. 0.261 
groupe ПІ { 

8- usea — les espèces du groupe II à 8 C. fusca lese ресе du groupe ITA | max. 0.261 
exception dun? 13. | 

8-13 C. fusca = O. neesiana 33-0.337 

44- ©. arguta les espèces du groupe IIT max. 0.287 

neesiana C. annabonensis 
neesiana = C. azorica 

. muelleriana ‚ sphagnicola 
C. bidentula — C. annabonensis 
C. azorica C. suecica 

C. muelleriana — C. microstipula 0176-0183 
C. muelleriana C.a 

C. muelleriana C. annabonensis 0.099-0.104 

Source : MNHN. Paris 
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distant de C. suecica et de C. sphagnicola. Le tableau XI résume ces 
affinités. La position des points d'origine de ces espèces confirme la dis. 
tance de C. агуша et de C. neesiana du reste du groupe ПІ (fig. 6), Le 
cas de C. muelleriana est particulier, puisque sa base se situe en dehors 
du groupe 11, bien que son sommet s'y intègre. Dans l'analyse 1, C, (rj. 
chomanis et C. sphagnicola possèdent une origine commune ; dans l'ana- 
lyse 3, leurs bases sont légèrement sep Leur affinité au sommet, 
qui n'avait pas été mise en évidence, renforce ces liens. C. fissa occupe 
nettement le centre du groupe. 

Les résultats des analyses partielles 2 et 3 ne correspondent pas tou- 
jours à l'analyse globale 1. Les différences, pour les origines et les sommets _ 
des espèces, sont résumées dans le tableau VIII où les indices correspon. — 
dants des trois analyses sont regroupés par paliers et reliés par une acco- 
lade. 

TABLEAU XI 

Aifinités des espè s européennes 

Nos Couples d'espèces Indice d'affinité 

19-17 C. fissa C. suecica 0.359 

19-37 fissa ©. sphagnicola 0.333-0.337 

C. muelleriana = С. fissa ! 
C. trichomanis C. sphagnicola 0.306-0.312 
C. suecica C. sphagnicola ) 

C. fissa — C. trichomanis 0.280-0.2 

еМ soos 
32-17 C. muelleriana C. suecica 0.227-0.235 

C. muelleriana C. sphagnieola 0.202-0.209 

13- C. neesiana les autres espèces max. 0.261 

44- C. arguta — les autres espèces max. 0.261 

Les origines des espèces correspondent entre les trois analyses dans 
14 cas. Dans 12 cas (10 espèces africaines ou européennes, 2 espèces 
américaines), les origines des espèces sont décalées de 1-4 paliers, soit 
vers le sommet, soit vers la base. Des espèces à origine commune, dans 
l'analyse 1, se trouvent parfois dissociées dans les analyses partielles 
ou vice persa. xemple, les nos 17, 27 et 29 ont un méme point d'origine 
dans l'analyse 3, mais sont totalement séparés dans l'analyse 1. L'analyse? 
dissocie par contre les espèces по 31, 33, 35 et 37, qui se trouvent réunies 
dans l'analyse globale. 

Au sommet, les niveaux atteints par les espèces coincident entre les 
trois analyses dans 18 cas. 8 espèces (5 africaines ou européennes, 3 amé- 
ricaines) possedent dans les analyses partielles des sommets décalés de 
un ou de deux paliers par rapport à l'analyse globale, vers le sommet ou 
vers la base. 

L'ordre de séparation des espèces, à la base, et le niveau qu'elles attei- 

gnent, au sommet, différent donc d'une analyse à l'autre. 

Source ` MNHN. Paris 



MÉTHODES DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE « CALYPOGEIA » 711 

Groupe IV. — Deux espèces et deux variétés se rattachent à ce groupe 
rés homogène. П n'existe aucune dissociation marquée entre ces taxa. 
La variété n° 42 (var. densifolia) forme avec son espèce (n° 41 : C. Lechleri) 

un noyau à origine et sommet communs. Leur indice d'affinité est 
levé, Furronn (1968, p. 301-303) les maintient toutefois comme espèces 
séparées. 

"TABLEAU XII 

Affinités des espèces du groupe IV. 

Nos Couples d'espèces Indice d'affinité 

. Lechleri — var. densifolia 0.359 

€. Lechleri C. rhombifolia | 

C. rhombifolia var. densifolia 0.333-0.337 
C. rhombifolia var. colombiana | 

. Lechleri var. colombiana 406.0 219 
40- var, colombiana Ц 08080912 

La var. colombiana (n° 40) et son espèce C. rhombifolia (n° 39) forment 

dans l'analyse 2 un noyau semblable à celui des n°s 41 et 42. Leur indice 
d'affinité es! cependant moins élevé. Dans l'analyse 1, le n? 39 se trouve 
légèrement dissocié du n° 40, à son or igine et à son sommet, 
L'arrangement des taxa par l'analyse numérique correspond au 

tème proposé en 1962. Les affinités entre les espèces sont résumées dans 
le tableau XII. 

Groupe V x espèces à aflinités étroites se rattachent à ce p 
(tableau XIII). Autour du noyau C. arguta-C. lava (nos 44 et 45), 
origine et sommet communs, se groupent C. falcata (n° 43) et C. amazo- 
nica (n° 47), à origine commune mais séparés au sommet, puis C. uncina- 
tula (n° 46) et C. Miquelii (n° 48). Les relations de ces espèces corres- 

pondent à celles que nous avions exposées en 19 

TABLEAU XIII 

Affinités des espèces du groupe V 

Nos Couples d'espèces Indice d'affinité 

С. агуша - 0. falcata | omn 
©. arguta C. lara 

С. arguta — С. amazonica ] 
C. lara C. faleata | 
€. laxa 2. amazonica | 

lara C. Miquelii 
falcata C. amazonica 

. faleata C. uncinatula 
C. arguta C. uncinatula ) 
C. amazonica C. Miquelii / 0:306-0.312 
C. amazonica C. uncinatula \ Ёё 

Miquelii €. uneinatula 

Source : MNHN. Paris 
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nalyse 2 inverse, par rapport à l'analyse 1, les origines des nos э. 

15, 47 et 46, 48. Les derniers se détachent ici les premiers de l'ensemble 
du groupe . Elle intègre d'autre part les поз 43 et 47, au sommet, au noyau 
central. Les nos 43, 45 et 47 s'y trouvent donc réunis non seulement 
dès leur origine, mais aussi au sommet (tableau VIII). 

Le groupe V montre des relations assez étroites avec quelques espèces 
du groupe III, en particulier avec C. fissa (по 19), C. muscicola (по 31) 
C. annabonensis (n° 36) et C. azorica (n? 38) (fig. 1). 

CONCLUSIONS 

Le traitement numérique proposé ne peut s'appliquer qu'à un groupe | 
ayant déjà été analysé d'une facon approfondie. De la définition des — 
aractères différentiels et de leurs divers états, de l'étude comparative 

de l'amplitude de variation de ces caractères au niveau spécifique et 
de la délimitation précise des espèces, se déduit une matrice des données 

initiales, dont l'exactitude détermine la valeur des ultats finaux, 
Le traitement numérique de ces données initiales n'est ensuite qu'une 
méthode de travail, permettant de confirmer, de corriger et, parfois, 
de perfectionner ou d'élargir les systèmes de classification élaborés anté- 
rieurement, à partir d'une étude de systématique classique. | 

Le choix des caractères différentiels a été effectué en éliminant d'une ` 
part les caractères propres au groupe en entier et, d'autre part, ceux, 
très variables au niveau spécifique, qui dépendent trop étroitement des 
conditions écologiques et dont la signification au niveau générique est, 
de ce fait, réduite. Par contre, tous les caracteres à amplitude de varia- 
lion spécifique faible, méme si cette stabilité relative n'existe que chez 

un groupe d'espèces, peuvent être retenus, Nous avons tenu compte égale- 
ment de la possibilité, pour un caractère, de posséder un état intermé- 
diaire entre deux autres de ses états, cas fréquent chez le groupe étudié ici, 

La valeur systématique d'un caractére, surtout dans les groupes tris 
polymorphes, est difficile à déterminer. Notre méthode hiérarchise les 
caractères différentiels en fonction de leurs variations simultanées et 

de leur homogénéité, done en fonction d'une estimation, jusqu'à présent 
satisfaisante, de la quantité d'information utile qu'ils peuvent fournir 
en vue de la différenciation interne du groupe. La plupart des caractères 
différentiels, qu'ils aient été employés pour la distinction de sous-genr 
groupes ou espèces, paraissent avoir des valeurs systématiques du méme 
ordre de grandeur chez Calypogeia. Les différents éléments du genre 
(sous-genres, groupes et espèces) se définissent donc plutôt par un ensemble 
de caractéristiques de valeur sensiblement égale, toutes assez fortement 
variables, que par un petit nombre de caractères stables et hiérarchisés. 
Nous avions avancé cette idée en 1962 comme hypothèse, Elle se trouve 

confirmée, 
La séparation des caractères à valeur systématique faible (à indices 

d'homogénéité et de variations simultanées faibles) permet d'éviter que 
les caractères pratiques, c'est-à-dire d'examen rapide et aisé, ne soient 
surestimés dans la classification d'un groupe. Ces caractères gardent cepen- 
dant toute leur valeur pour la distinction des espèces dans une clé dicho- 
lomique, bien que leur signification au niveau générique soil limitée. 

Source : MNHN. E 
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Chez Calypogeia, le degré de décurrence des amphigastres appartient 
à ce type de caractères. 
L'analyse numérique permet d'apprécier le degré d'homogénéité 

їп genre. Elle dégage ses subdivisions et permet d entrevoir la com- 
plexité des relations, généralement fortement sous-estimées, existant entre 
jes différents éléments. Pour Calypogeia, elle confirme le bien-fondé des 
trois sous-genres proposés en 1962 pour les espèces sudamericaines, Par 
contre, des cinq sous-groupes du sous-genre Calypogeia, elle n'en retient 
que trois. Cette correction semble justifiée après étude des particularités 
des espèces africaines. 

Dans une étude de systématique classique, la distinction entre conve 
gence et affinité entre espèces est presque impossible, Le traitement 
numérique, en déterminant les hétérogénéités successives dans le genre 
et les indices d'aflinité, permet cette séparation. L'exemple suivant 
peut illustrer ce fait. Le groupe V, détaché en premier du genre, conve rge 
finalement vers le sous-genre Calypogeia tandis que les sous-genres 
Mnioloma et Caracoma, qui s'en séparent aprés ce groupe, s'éloignent 
du sous-genre Calypogeia. Le groupe V apparaît donc plus étroitement 
lié au sous-genre Calypogeia que Mnioloma et Caracoma, et nous l'avions 
distingué en 1962 comme sous-groupe seulement., Son apparition au niveau 
de la première hétérogénéité dans le genre justifierait pourtant son statut 
comme sous-genre, au même titre que Mnioloma et Caracoma, son aspect 

actuel n'étant dù qu'à une convergence. Quel que soit le système de 

classification adopté, le traitement numérique peut apporter des éclair- 
cissements sur les positions réelles des groupes et des espèces par rapport 
à l'ensemble du genre, et met en évidence les relations entre ses subdi- 
visions. 

Les espèces centrales du sous-genre, c'est-à-dire les éléments 
une affinité élevée avec un grand nombre d'autres espèces, se d 
Pour le sous-genre Calypogeia, ce sont par exemple C. fissa, espèce euro- 
péenne et africaine, et C. peruviana, espèce sudaméricaine, toutes deux 
très polymorphes et très largement distribuées. 
Le rattachement adéquat des formes et des variétés peut être contrôlé. 

Ceci est particulièrement important chez les groupes dont les espèces 
développent des formes écologiques parallèles. Ainsi, le rattachement 
de la var. subrotunda de C. heterophylla et de la var. dussiana de C. sub- 
integra à C. peruviana, proposé tout dernièrement, se trouve confirmé. 
De la méme manière, la synonymie peut être vérifiée. 
Nous avions supposé en 1962 que les espèces hautement adaptées et 

stabilisées se grouperaient autour du centre taxinomique du genre, 
composé lui d'espéces plus polymorphes. Cette hypothèse ne se trouv 
pas confirmée. Les espèces plus stables s'intercalent parmi les autres 
espèces du groupe (p. ex. C. tenax, C. grandistipula). 

Les résultats du traitement numérique appliqué des sous-groupes 
continentaux (Amérique du Sud, ou Europe-Afrique), ou appliqué à 
la totalité des espèces étudiées, ne coincident pas totalement. Les indices 
d'homogénéité et de variations simultanées des caractères, les indices 
Waffinité, les origines et les points d'aboutissement des espèces, peuvent 
être légèrement différents dans l'analyse d'un sous-groupe par rapport 
à ce que l'on observe dans l'analyse globale. Chaque sous-groupe pris 
séparément s'avère toutefois plus homogène, et les mêmes subdivisions 

ant 
agent. * 

Source : MNHN. Paris 
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apparaissent selon le méme ordre. Ces observations peuvent être expliquées 

par le fait que la répartition des états de chaque caractère n'est statisti. 
quement pas identique chez les deux sous-groupes, dont l'analyse glo. 

bale réalise une synthèse. Lors de la séparation des sous-groupes, les poten. 
tialités d'hétérogénéité n'ont pas été distribuées d'une facon équitable 
entre les deux sous-groupes. L'isolement géographique, en excluant Jes 
échanges mutuels, a pu augmenter la disparité de répartition des diffe. 
rents états de chaque caractère à l'intérieur de chacun des sous-groupes 

continentaux. Nous devons en déduire qu'un système de classification, 
fondé sur un groupe d'espéces géographiquement limité, ne peut étre extra. 
polé à un genre tout entier sans modifications importantes. 

Source : MNHN. P. 



EB 0280-0267 10 

[9 0253-0261 1 * Es 

El 9. 
T «lei. = 

EI E] 0227-0225 T 

£ DE I DSSp 
H D ЕҢ 0202-0209 I 

I RE 

kr t + EB 016-0183 i z Pt 

B : H 
B: š EB 0150-0158 TEEHI = H DES 
z! + 

co 

D 
* H 0125-0132 - 

E ЕЕЕ H s T. CL 3 Fox 
0 Ë FU. E I ie Input [Г] 0099-0405 

f ° | + | 0241-0. 

B D [I] 2073-0078 o Ee [E . + 
H ol [Ede D 3 L d al 

o SRE = ofe H . 3 . ),218.0,226 

Ij: - 4 [Г] cos: T 
| ç = * 18 ofHoloËr I ` 

ее [е [ое à 0,194 -0,201 

` D “ie . 4 а iL 

5 . 42 түүт I ° š T 

e| felele + 4 H HT = . . Hoen omg 
+]; . He * mnm Г 
= Gs "IBS * 39 [e i Spr . 

el [efetele D DoD ` D TETE I 2 i + ТЕН, „|, HH . +4 0145-0151 

Dn ç . P mm i T T : «Lu XIV HE 
he = = Cie * VE. 48|« 9 |o] e rrrr THAT 

$ nan DÉI x H TT л x” ils 

=H } > ` "Li. 46 o FHH EE I Së 

tae Hie ç y H Soot E: LEH ATEN . . к 

T „ШЕ? elelelele He ele T L H Tr I TEET 010710075 
HET fel fe ° [° HERNEEN ofe 5 ile H HH - 

T 22 € 6 a 42 41 39 4( 45 
28 29 27 33 15 16 17 24 20 26 25 19 23 22 21 34 36 35 37 18 30 38 31|42 41 39 40|43 45 44 47 48 46 45 7 399-0 2 117 15 14 28 2 9 

Fic Demi-matriee des valeurs A correspondant. à l'analyse global Fia. 2. Demi-matri Y pondan analyse du ape sud-américain 

Source : MNHN, Paris 



. 

„|, 

. 

. HHH ele 

В 0158-0164 

TC leng omg 

Demi-matrive des 

7 29 33 17 35 19 37 36 38 32 1318 

groupe d'Europe et d'Afrique 
valeurs À correspondant à l'analyse 

+0 

d'interprétation A tendant À uye 
bale affinités entre esperes (analyse 

Source : MNHN, Paris 



400 

1350 

300 

250 

200 

150 

KSE EE SHE о 0 

Fio, 5. — Essai d'interprétation des valeurs À tendant à faire ressortir les affinités 
Alyse du sous-groupe sud-américain). entre espèces 

Source : MNHN Paris 



6 

4 
© 

esas usu D 

Fic. 6. — Essai d'interprétation des valeurs A tendant à faire ressortir les affinités 

entre espèces (analyse du sous-groupe d'Europe et d'Afrique). 

350 

15 

Source MNHN. Is 



А l'occasion du 70° anniversaire 

du Dr. Constance MORUZI, 

professeur agrégé de l'Université, 

personnalité scientifique roumaine 

. Toma et Gh. MOHAN (*) 

Le 25 novembre 1969, nous souhaiterons le 70* anniversaire du pro- 
fesseur agrégé Dr. C. Moruzi, éminente pédagogue et personnalité du 
monde scientifique roumain, dont le nom a depuis longtemps franchi les 
frontières de son pays, et est connue par les botanistes du monde entier. 

Elle naquit le 25 novembre 1899 dans la ville de Ploiesti, au sein d'une 
honorable famille d’intelleetuels. L'atmosphére cultivée qui régnail 
dans sa famille, l'éducation soignée qu'elle reçut dés sa plus tendre enfance, 
ainsi que ses propres qualités intellectuelles, lui ont permis de finir bril- 
lamment ses études primaires et secondaires. 

Attirée vers les phénomènes complexes de la nature vivante qui ont 
stimulé constamment sa curiosité, son intérét, sa passion et son amour, 
elle se fait inscrire en 1922 pour la première année d'études de la Faculté 
des Sciences Naturelles de Bucarest. Pendant toute la durée de ses études, 
elle se signale par son travail infatigable, sa ténacité et sa passion pour 
la recherche scientifique, de sorte que, à l'époque où elle était encore 
étudiante, elle est nommée au poste de préparateur à la chaire de bota- 
nique (1925). 

Prenant en considération ses mérites exceptionnels, le Conseil pro- 

fessoral de la Faculté exprime l'avis que la nouvelle licenciée és Sciences 
Naturelles, Mlle Constance Moruzi, soit envoyée en France pour conti- 
nuer ses études de spécialisation, comme bénéficiaire d'une bourse d'État. 
Au cours des cinq années de recherches botaniques dans les laboratoires 
de l'Université de Paris (1926-1931), elle se fait de nouveau remarquer 

par ses illustres professeurs, F. Moreau, DANGEARD, PICARD, DEREIMS, 
| Cl bien d'autres, par sa perspicacité, sa passion et son infatigable et labo- 

rieuse activité, dont elle fit preuve pendant cette période. 
En 1932, elle obtient le titre de docteur és Sciences Naturelles par son 

remarquable ouvrage « Recherches cytologiques et expérimentales sur la 
formation des perithöces chez les Ascomycites », réalisé sous la direction 
du spécialiste renommé F. MOREAU. 

L'amour pour son pays et pour le peuple roumain la décidèrent à 
rentrer en Roumanie, en dépit de toutes les offres qui lui furent faites, 
et elle reprit son activité comme asisstant de la chaire de Botanique 

(*) Institutul Botanic.-Aleea Portocalelav, n° 1, Sector 7. Bucu: sti, Romania. 

Source : MNHN, Paris 
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à la Faculté des Sciences Naturelles de Bucarest, afin d'apporter sa 
contribution au progrès et à la prospérité de la nation roumaine 

Sa passion pour les recherches, sa perspicacité, son intelligence, sa 
scrupuleuse assiduité, son dévouement, son zèle, son esprit de sacrifice 
et la modestie caractéristique des savants de haute tenue — cet ensemble 
de qualités lui ont permis de franchir successivement tous les degrés 
de la hiér 
esprit de responsabilité ses fonctions à l'Université, à l'Institut Agro 

de l'enseignement. supérieur, en pratiquant avec foi et 

nomique et à l'Institut Pédagogique de Bucarest 

Elle s'est faite remarquer dans son activité didactique, par sa haute 
maitrise pédagogique, sa parfaite compétence scientifique, son attache- 
ment et sa sympathique compréhension à l'égard de chaque étudian 
parmi les quarante générations qu'elle a instruites et éduquées durant 

sa longue activité dit ictique 
Animée par le désir de découvrir de nouvelles vérités scientifiques 

su toujours allier harmonieusement cette activité d’enseignemen ellc 
à celle d'incessante et infatigable étude des divers aspects du monde 

végétal 
A l'âge de 70 ans, le docteur C. Moruzı a l'a satisfaction bien mérité 

d'étre l'auteur de plus d'une centaine de travaux d'une authentiqu 

valeur scientifique, appréciés et cités par les revues et les traités de spé 
cialité du pays et de l'étranger, par lesquels elle a apporté une remar 
quable contribution à l'enrichissement du patrimoine de la science rot 

maine et mondiale. 

MNHN, Paris 
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Excellente spécialiste dans le domaine eryptogamique, elle s'attache à l'étude multilatérale de toutes les plantes inférieures, abordant div problèmes de floristique, morphologie, anatomie, physiologie, cyto- génétique, écologie, biologie, phytosociologie, etc... et ouvre des voies nouvelles à la recherche scientifique en Roumanie. 
La majorité de ses recherches sont cependant consacrées à l'étude des Lichens de Roumanie, apportant une contribution substantielle au déve- loppement des recherches concernant ce groupe de plantes et devenant ainsi le plus grand lichénologue roumain, fondateur de la première école 

de lichénologie de Roumanie. 
Elle décrit une série de taxons nouveaux pour la science et étudie la formation des organes sexuels, des acides lichéniques, de la flore et de la végétation, de la physiologie des Lichens, ete, 
Une grande partie de ses travaux sont consacrés à l'étude des algues provenant de divers biotopes: eaux courantes, marais, lacs de plaine 

ou de montagne, sol, etc. Ses recherches dans cette direction sont dues, à l'inspiration du professeur E. TEoponEsco, qui a réussi à susciter dans l'esprit de sa collaboratrice, l'intérêt pour ces plantes minuscules. 
"ar ses amples études mycologiques, elle apporte aussi une contri- bution importante à la morphologie, à l'anatomie et à la physiologie des divers groupes de Champignons, et tout spécialement à la sexualité des Phycomycetae et des Ascomycetae, Le groupe des Saprolégniacées 

est aussi étudié pour la première fois en Roumanie par Mlle C. Moruzi. 
Nous ne pouvons pas évoquer sa laborieuse activité sans faire mention 

de ses efforts assidus pour la culture des masses, dans le cadre de 1Т.Р.С.р., 
pour le perfectionnement scientifique des cadres didactiques de tous 
grades. 
Tous ceux qui ont eu le plaisir de la connaître et de travailler avec 

elle, gardent la plus profonde impression que peut laisser une personna- 
lité scientifique d’une noblesse de caractère achevée, animée par les 
sentiments humains les plus élevés, qui n'épargne aucun effort pour 
partager sa riche expérience et pour faire germer dans Ге prit et le cœur 
des jeunes générations tout ce qu'elle posséde de plus précieux. 

C'est pour toutes ces raisons que nous tous, collégues, collaborateurs, 
étudiants anciens ou actuels, nous considérons comme un devoir et un 
honneur spécial d'évoquer ici la personnalité du docteur agrégé C. Moruzı 
et de lui présenter, à l'occasion des 70 ans qu'elle aura bientôt, nos vœux 
de parfaite santé, de longue vie heureuse el de nouveaux succès dans 
la noble activité qu'elle continue à déployer. 

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX DU Dr AGRÉGÉ C. MORUZI 

Lichénologie 
Remarques sur quelques Peltigéracées récoltées en Roumanie dans la région montagneuse des districts de Neamt et Bucegi (Bull. Scient. Acad. Rou- 

manie, XII, nr. 1930). 
Remarques sur quelques Lichens récoltós en Roumanie dans le eamt et Bucegi (Bull. Scient. Acad. Roumanie, XIV, nr. 3 

istriets de 
5, 1931). Sur la végétation lichénologique comparée terricole et corticole des forêts des districts de Neamt et Bucegi en Roumanie et des Monts Dore en France 

(Comptes-rendus du soixante-quatriéme Congrès des Sociétés Savantes, 
1931). 

Di 

Source : MNHN, Paris 
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la formation des périthèces chez les Neuro- 
5 , Par 

rmatocarpon (Comptes-rendus du soi 
š s Savantes, 1931). 

ide eytologique et exp imentale sur la formation des p ^ees chez quel- 

ques Lichens crustacés (Rev. générale de Botanique, nr. 517, 19 2). 

Note sur quelques Lichens recueillis dans les Carpathes par le Docteur Woros- 
ax (Rev. Bryol. et Lichénol 1933). 

Nouvelles contribution à la connaissance de la flore lichénologique 

Roumaine (Comptes-rendus de l'Acad R.P.R., VI, nr. 6, 195 

Contributions à la connaissance de la flore lichénologique de la R.P. Roumaine 

(Anal. Univ. C.I. Parhon, St. Naturale, Seria Biologie, 28, an X, 1961). 

Contribution connaissance de la flore lichénologique des Monts Buce 

(Ocrotirea Naturii, nr. VII, 1962). 

Lichens icoles des Monts Retezat (An. Univ. 

1962). 
Lichens corticoles et terricoles des Monts Retezat (Travaux du Musée d'His- 

toire Naturelle, nr. 4, 1963). 
Contributions à connaissance des Cladoniacées des Monts Cibin (colab. 

N. Toma) (Acta Bot. Horti Bucurestiensis, 1964-1965). 

Nouvelles contributions à la connairsance des Lichens des Monts Cibin (II) 

(colab. N. Toma) (Acta Botanica Horti Bucurestiensis, 1967). 

La répartition en Roumanie des « taxons chimiques » de Parmel ia furfuracea (L.) 

Ach. (colab. V. Cuou) (Ker. Bi yol. et Lichénol., Vase. 1-2, 36, 1968). 

Catalogue des Lichens de Roumanie (colab. E. Perria, Е. MANTU) (AetaBota- 

nica Horti Bucurestiensis, 1967). 

Contributions à la connaissance de la vi 

Cibin (colab. N. Toma) (Acta Bot. Hort 

ante 

de la R.P. 

Bue. Seria Biologie an XI, 

station lichénologique des Monts 
Bucurestien. 1968). i 

Mycologie 

Sur une maladie des Champignons de couche causée par un Monilia (Bull. 
Mycol. de France, 46, 1930). 

Sur les différences entre les thalles de signe opposé chez les Ascomy 

thalliques (Comptes-rendus Societ. Biol., 108, 1931). 

Sur l'identification des se des races des Ascom 

(Comptes-rendus Société Biol., 108, 1931). 

Recherches eytologiques et expérimentales sur la formation des p 

chez les Ascomyeötes. Th Sciences, Paris, 1932, ed. P. LECHEVALIE 

Sur la transformation d'un Ascomyeete thallique en un Ascomycète 

homothallique (C.R. Soc. Biol., 110, 19 
souches issues de quelques spores de grande taille chez 

du genre Neurospora (С.Е. Soc. Biol., 1932). 

Sur les variations brusques observées chez les Ascomycétes du genre Neuro- 

spora (C.R. Soc. Biol., 193 
Des irrégularités du schéma bipolaire de la répartition de: 

mycètes du genre Neurospora (C.R. Soc. Biol., LLL, 1 

Sur quelques aspects remarquables des cultures dispermes des 
(C.R. Soc. Biol., HI, 1932). 

Sur des réactions sexuelles faites chez les Ascomycètes du genre Neuro- 

spora (С.Е. Soc. Biol., 111, 1932). 
Sur quelques variations de la fertilité chez les Neurospora hét 

(Bull. Soc. Mycologique de France, 49, 1933). 

Sur des variations observées sur des culture d'un Champignon Ascom 

le Sordaria macrospora Andrew. (Comptes-rendus de la 57° Session А.Е. А Ss 

es hétéro 

tes hétérothalliques 

Sur 

es chez les Asco- 

Ai omyeètes 

rothalliques 

veète, 

;xuelles entre Ascomycetes d'espèces différentes (Comptes 
, 198, 1934). 

»myeetes du genre Neurospora (Revue géné- 
Sur les réaetions s 

rendus de U Académie des Science 
Recherches sur la génétique d. 

rale de Botanique, 48, 193 

Source : MNHN, Paris 
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Sur l'existence de « souches neutres 
Hommage au Professeur E.C. TEODORESCO, Buc. 19: 

Deux Mucorinées sur Pholiota destruans (Brind.) Fr., Mucor racemosus Pres var. grisospora Naumov et Sporodinia pholioti nov. sp. (Revue de mycologie, XX VIII, fase. 5, 1963). 
vité antibiotique de quelques types d Aspergillus pseudoclavatus Puriew (Antibiotice, Cael. documentar, nr. 1-2 (20-21), an V, 1966, Iasi) Détermination de certains éléments minéraux les eaux de la vage de spores d'Aspergillus pseudoclavatus Puriew. (Antibiotice, Caet documentar, 
nr. 1-2 (20-21), an V, 1966, Iasi). 

Recherches concernant les Actinomycètes du limon de quelques lacs glaciaires (Analele Univ. Bucuresti, Seria St. sociale, Biologia, Anul 1967). Contribution à la connaissance des Saprolégnićes des bassins aquatiques du jardin botanique de Bucarest (colab, N. Toma) (Rev. Roum. Biologie bota- nique, 13, nr. 3, 1968). 
Recherches concernant l'influence de certains facteurs du milieu extérieu sur la morpho-physiologie de quelques espèces de Saprolegniacées (colab. N. Toma) (Anal. Univ. Bucuresti, 1968). 

» chez les Ascomycètes du genre Neurospora. 

Acti 

Algologie 

Contributions à la morphologie la biologie de Gomontiella subtubulosa Teodorescu (Bull. de l'Académie Roumaine, XXIII. 1941). 
Observations sur le déplacement des chloroplastes et sur leurs modifications morphologiques dans les cellules de Spirogyra (Annales Scient. de U Univer. 

sité de Jı 28, 1941). 
Contributions à la morphologie et à la biologie du Gomontiella subulata Desv. 

(Bull. . St. Acad. Rouen, XXIII, nr. 7, 1941). 
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Observations sur les traces foliaires des 

Mousses s. str. (Bryopsida). 

. - Les hydroides et leurs relations avec 

le cylindre central 

par Charles Нївлхт (*) 

L'étude histologique des Mousses actuelles montre le: 
tantes variations dans la structure interne de ces vé 
en ce qui concerne leurs tissus conducteurs. 

Ces variations, bien mises en évidence par les anatomistes du dix- 
neuvième siècle (cf. la mise au point de Lorca, 1931), ne peuvent pas 
toujours s'expliquer par une simple référence à l'écologie des formes qui 
les présentent. Morin soulignait, dés 1893, que < des Mousses de station, 

de latitude et de terrains différents, ont souvent la méme structure, 
| tandis que des Mousses de même milieu offrent de grandes différences 

anatomiques» „ 
| Toutefois, il ne faut pas non plus méconnaitre l'action du milieu : 

les Muscinées y sont trés sensibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces 
cultivées expérimentalement dans des conditions qui ne correspondent 

| pas à leur biotope naturel. Les expériences de Davy DE VIRVILLE (1927-8), 
entre autres, illustrent, de façon particulièrement nette, cette plasticit 

Le présent travail concerne les traces foliaires des Mousses s. sír. 
(Bryopsida), et leurs relations avec le cylindre central, compte tenu des 
variations qu'elles présentent en fonction de la position systématique, 

M et des conditions de milieu dans lesquelles se sont développées les espèces 
| étudiée: 
| La nervure de la feuille des Mousses présente souvent une structure 

complexe (Morin, 1893). Il en est de même pour les traces foliaires par- 
courant le tissu fondamental dela tige, bien que la structure de ces der- 
nières tende fréquemment à se simplifier au fur et à mesure qu'elles 
pénètrent plus en avant dans l'écorce. 

Seuls sont ici considérés les Aydroïdes (Ротоҳи, 1883), éléments conduc- 
teurs allongés, normalement dépourvus de contenu cytoplasmique 
structuré (fig. 6 à 8, Pl. I et II), et dont les parois terminales de contact, 

plus ou moins longuement inclinées, sont fort minces (cf. PAoriLLO et 

istence d'impor- 
taux, notamment 

(*) Labc 

C.N.R.S., F 

Les 

Laboratoire de Cytologie végétale, Faculté des Sciences de Luminy, 13 — Marseille. 

atoire de Paléobotanique et Évolution des végétaux, Équipe associée au 
ulté des Sciences, 34 — Montpelli 

observations concernant l'infrastructure les traces foliaires ont été réalisées au 

Source : MNHN. Paris 
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Reicuarpr, 1967 ; HÉBANT et Pnévosr, 1968). D'autres Lermes sont 

également employés pour désigner ces éléments, et ceci, parfois, afin de 

es distinguer des hydroides du faisceau axial de la tige : cellules centrales 

(Zentralzellen; Lorentz, 1867 sqq.) ou sténocystes (Morin, 1893). 

Néanmoins, ces cellules présentent la méme structure (comparer les 

PI. Il) et le méme rôle, que les hydroides du cylindre 

central; elles peuvent entrer, chez les formes les mieux différenciées, 

en relation directe avec celui-ci. H parait done préférable, afin de 

clarifier la terminologie, de bien leur attribuer le nom d'hydroides, dont 

l'emploi est aujourd'hui plus généralisé. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait 

divers auteurs récents (en particulier PAOLILLO et Reieuarp, 1967). 

Les autres types cellulaires pouvant entrer dans la constitution des 

traces foliaires feront l'objet d'un travail ultérieur. 

Depuis les travaux de Lorentz (1867 sqq.) il est bien connu que, 
chez des nombreuses Mousses, les hydroides des traces foliaires ne rejoi- 

gnent pas le cylindre central: ces « fausses » traces se terminent aveuglé- 

ment dans l'écorce de la tige. 
darmi les Mousses dont les traces foliaires sont en relation avec le 

cylindre central, les Polytrichales ont été plus particulièrement étudiées 

(HABERLANDT, 1886; Bastit, 1891; TawstEv et Сніск, 1901, etc...). 

Chez les mieux différenciées de celles-ci, plusieurs hydroides de chaque 

trace entrent régulièrement en contact avec le cylindre central. Toute- 

fois, chez ces Mousses, toutes les files d'hydroides que comportait la ner 

vure de la feuille n'entrent pas en relation directe avec le faisceau axial 

de la tige: un certain nombre d'entre elles se « perdent » dans l'écorce 

(fig. 1 à 1). Ce fait a été bien mis en évidence par ESCHRICH et STEINER 

(1968), qui ont étudié, à partir de coupes sériées, l'évolution des traces 

foliaires au cours de leur pénétration dans le tissu fondamental de la 

tige chez Polytrichum commune. Dans le matériel analysé par ces auteurs, 

un seul hydroïde de chaque trace peut finalement entrer en relation avec 

les éléments du faise xial. 

L'étude de divers Polytrics montre en fait d'importantes variations 

dans ce domaine: une population de Polytrichum sp., gr. commune Le 

récoltée à proximité du sommet du Grand Aigoual (Cévennes), s'est 

révélée pourvue de traces foliaires dont plusieurs files d'hydroides (8 dar 

la T.F. analysée fig. 3) entraient en relation avec le cylindre central. 

Par contre, une autre population de P. commune, récoltée en tourbière 

cette fois (tourbière du Trévesel, Cévennes), а montré des structures se 

rapprochant davantage de celles décrites par Escumrcu et SrEINEY 

peu d'éléments seulement (3 dans le cas représenté fig. 1) de chaque trace 

rejoignaient le faisceau axial. 

De la même façon, un raccordement de 3 hydroïdes a été observé 

chez Polytrichum piliferum Schreb., tandis qu'il n'était plus que de deux 

hydroides dans un échantillon d'Atrichum undulatum P. Beauv. 

Enfin, des gamétophyles de P. commune récoltés en tourbiere et cultivés 

un mois sous l'eau, ont présenté des traces foliaires qui ne se raccordaient 

plus au cylindre central (fig. 12, Pl. V). 
On peut ainsi observer, au sein des Polytrichales, diverses structures 

intermédiaires établissant la liaison entre les formes les mieux differen- 

ciées — celles dont les traces foliaires présentent un raccord relativement 

net avec le cordon central de la tige —, et celles dont les traces foliaires 

fig. 7 et 8, 

Source : MNHN. Paris 
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<> 
VERS LA 
FEUILLE 

100p 

VERS LE 
CYLINDRE 
CENTRAL 

ме. 1. — Polytrichum juniperinum Willd. — Tige feuillée 
Ту sinatuta Аке АЛАТ 

central (у 
aire au cours de ва 

En grisé, les hydroïdes 
En blane, les hydroides per- 

dent dans l'écorce ( 
Établi à partir de cou 

Diagramme reconstituant dans l'espace la structure de la m ne trace folia 
Les niveaux correspondant aux différentes coupes de la figure 1 ont indiqués, 
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ne présentent plus aucune relation avec ce faisceau conducteur (с 
fréquent chez les Mousses 

Les types structuraux suivants peuvent dés lors être reconnus (1) 

Formes pourvues de traces foliaires se raccordant de facon relati- 

vement nette au cylindre central de la tige (cas des Polytrichales les 
mieux différenciées (2) ; fig. 5 A). 

Mousses ne présentant plus qu'un raccordement lâche ou très 
lâche des traces foliaires avec le cylindre central (diverses Polytrichale 
lig. 5 B). 

Mousses dont les traces foliaires se perdent dans l'écorce, sans 
rejoindre le faisceau axial (diverses Funariales et Eubryales; Poly- 
trichum commune cultivé sous l'eau ; fig. 5 C). 

es dont la feuille possède des hydroides dans sa nervure, 
mais ceux-ci ne pénètrent guère dans l'écorce (diverses Eubryales, 

quelques Dicranales, fig. 5 D). 
Formes dont la tige possède encore un faisceau conducteur d'hy- 

droïdes, mais dont les feuilles en sont totalement dépourvues (nombreuses 
Dicranales, etc... ; fig. 5 E). 

— Espèces totalement dépourvues d'hydroides, dans la tige comme 
dans la feuille (nombreuses Orthotrichales, etc... ; fig. 5 F). 

Ces différents niveaux d'organisation peuvent être reliés en une série 
évolutive, dont l'interprétation reste délicate. Lorch (1931) avait admi 
la possibilité que les Mousses pourvues de « fausses » traces foliaires pou- 
vaient dériver, par suite d'une évolution régressive, de formes pourvues 
de traces foliaires véritables, se raccordant au faisceau axial de la tige (3). 

(1) Un méme genre peut regrouper des espèces appartenant à plusieurs des catégories 
décrites ici. 

(2) Une étude approfondie des Dawsoniales reste à faire. 
(8) Loncm avait plus particulièrement étudié le cas des Splachnacées. П se réfé 

pour cela, aux observations anciennes de LORENTZ (1867 sqq.), qui avait décrit un r 
ment des traces foliaires au cylindre central chez Splachnum luteum, S. sphaericum et 
Voitia nivalis, — ce qui n'est pas le cas chez divers autres représentants de la famille 
L'étude, à partir de séries complètes de coupes transversales, du devenir des trace 
foliaires chez Splachnum luteum L., S. ampullaceum L., S. vasculosum L. Voitia nivalis 

Hornsch. (matériel d'herbier), ne m'a jamais permis d'observer un tel raccordement. 
Compte tenu de la va cture des Mousses, et ceci fréquem- 
ment au sein d'une même espèce, l'examen de nouveaux spécimens, d'origines diverses, 
est encore nécessaire, 

ait, 
accorde- 

Polytrichum sp., gr. commune L. — Échantillon récolté 
du sommet du Grand Aigoual (Cévennes). 

ransformations de la structure d'une trace fol 
vers le cylindre central (voir également le 

Le passage de ЗА à 3G s'effectue sur 480 y. 

à proximité 

e au cours de sa traversée de l'écorce 
9 et 10). 

Fig. 4. — Polytrichum commune L., récolté en tourbière 
(tourbiére du Trévesel, Cévennes). Idem. 

Le passage de 4A à 4D s'effectue sur 610 y. 
Mémes conventions que pour la fig. 1. 

Les traces foliai ésentées en 3A et £A montrent déjà des structures sim- 
es, par suite de n d'un certain nombre d'hydroides, en regard de 

ns la nervure de la feuille, 

Source : MNHN, Paris 
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De fait, l'étude des Muscinées actuelles montre que la diversité des struc- 

Lures qu'elles renferment peut souvent être interprétées en termes d'évo- 

lution régressive. L'hypothèse d'une telle évolution, s'étant manifestéc 

indépendamment, et à des degrés divers, à l'intérieur des multiples lignées 

TI 
qu 
lans la tige feuillée d 

qui ont abouti aux Mousses actuelles, permettrait effectivement de bien 

rendre compte de la diversité des types d'organisation qui viennent d'être 
décrits. Elle ne saurait toutefois encore s'imposer de facon définitive. 
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illée, Fic. 6. — Polytrichum juniperinum Willd. — Tige fe 

Hydroide (HYD) d'une trace foliaire en fin de différenciation, dans une région 
at de dégénérescence avancée de son contenu 

tandis que les cellules 
encore jeune du gamétophyte. Noter l'é 
cytoplasmique, réduit essentiellement à quelques vésieule: 

ines (PAR) conservent un eytoplasme bien structuré. 
ion: KMnO,. € )00 env. 

hondrie iculum endoplas 

parenchymateu 
Coupe longitudinale. Fix 
N, noyau ; P, plaste ; M, mito 

кш 8. — Funaria hygrometrica Hedw. 
sales dans le gamétophyte, montrant les hydroides d'une trace foliaire 

» du cordon conducteur central, au contact des cellules 
Coupes transv 

(fig. 7), et c ux de la périphér 
parenchymateuses de l'écorce (fig. 8). 

Fixation : Glutaraldéhyde postosmié. Contrastant : KMnO4. 
Fig. G x 4000 env. ; Fig. 8, G x 2800. 

HYD. hydroide ; PAR, cellule parenchymateuse ; N, noyau ; P, plaste ; M, mitochondrie ; 
RE, réticulum endoplasmique ; D, dictyosome : L, inclusion lipidique. 

Fic. 9. — Polytrichum sp., gr. commune L. — Échantillon récolté 
à proximité du sommet du Grand Aigoual (Cévennes). 

Portion de coupe transversale dans la tige feuillée, montrant les relations des traces 
foliaires avec le cylindre central. 

TF, trace foliaire ; HYD, hydroides. 
G x410. 

Fic. 10. — Polytrichum sp., gr. commune Le 
(méme provenance que l'échantillon représenté fig. 9). 

Portion de coupe transversale montrant, à la périphérie du cylindre central, le mode 
d'émission des traces fi 

G x 800. 

з. 11. — P. juniperinum Willd. 
Coupe transversale dans la tige feuillée. Aspect caractéristique observé à la périphérie 

du cylindre central. 
G x 800. 

TF, trace fo re; HYD, hydroides ; LEP leptoïdes. 

Fic. 12, A-C. — Polytrichum commune L. — Échantillon récolté en tourbière et cultivé 
un mois sous l'eau. Clichés obtenus à partir de coupes transversales sériées, montrant 
une trace foliaire réduite à un seul hydroide (flèche) disparaissant dans le tissu fonda- 
mental de la tige (C), sans rejoindre le faisceau conducteur central. Noter en B l'accu- 
mulation dense de débris cellulaires provenant de la dégénérescence du contenu cyto- 
plasmique de l'hydroide au cours de sa différenciation, et qui n’ont pas été éliminés. 
Une telle accumulation est fréquemment observée au niveau de l'extrémité de ces 
hydroïdes qui ne se raccordent pas au système conducteur central. 

G x 1200. 
HYD, hydroide ; LEP, leptoide ; PAR, cellule parenchymateuse. 

Source : MNHN. Paris 
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Sur l’évolution des tissus conducteurs chez 

les Mousses s. str. (Bryopsida) : 

une interprétation nouvelle 

par Charles НЕвлхт (*) 

La tige feuillée des Mousses présente une large diversité de structures, 
concernant en particulier ses tissus conducteurs (cf. Loren, 1931). Les 

nombreux types d'organisation observés peuvent être reliés en des séries 
continues, susceptibles, comme cela est souvent le cas lorsque l'on compare 
entre elles des formes actuelles, d'étre lues dans les deux sens. L'absence 
de données paléontologiques en nombre suffisant (voir Jover-Asr, 1967) 
interdit ici d'établir, avec rigueur, une succession de formes et de stru 

tures, comme cela a pu être réalisé pour quelques exemples particulie 
chez les Végétaux (Coniférophytes, FLoriN, 1951 ; Charophytes, GRAM- 
past, 1964 ;...). 

Toutefois, en ce qui concerne les tissus conducteurs des Mousses, un 

certain nombre d'arguments rendent aujourd'hui plus vraisemblable 
l'hypothèse d'une évolution régressive, s'étant manifestée indépendam- 
ment à l'intérieur de multiples lignées (Невахт, 1968). Est-il possible 
de raccorder cette hypothèse à ce que l'on sait du mode de vie des Bryo- 
phytes ? Il semble que les faits maintenant bien établis, concernant la 
physiologie de la conduction chez les Mousses, puissent apporter un élé- 
ment de réponse: divers travaux ont en effet démontré l'importance 
des phénomènes de conduction externe par capillarite au niveau de la 
tige feuillée, habituellement de taille réduite, chez ces végétaux (BOWEN, 
1931 et 1933; MäGperrau, 1935 ; La présence d'un manchon de 

rhizoides, l'imbrication des feuilles, le rapprochement des tiges en touffes 
denses, etc., peuvent y contribuer. Chez de nombreuses formes, l'eau 

qu'il s'agisse de rosée, de pluie ou d'eau de ruissellement —, et les 
substances dissoutes qu'elle renferme, peuvent étre absorbées à tous les 
niveaux de la tige. 

En outre, la petite taille des Mousses laisse une grande efficacité 
aux phénomenes de transfert de cellules parenchymateuses à cellules 
parenchymateuses , au travers de leurs parois terminales particulière- 
ment riches en plasmodesmes. Ceci rendrait compte, en particulier, de 
l'absence d'éléments spécialisés pour la conduction des substances org: 
niques (leptoides) dans la tige feuillée de la plupart d'entre elles. 

ix, Équipe de Recherche nique et Évolution des Végét 
Montpellier. 

(*) Laboratoire de Paléobo 
R-S., Faculté des Scienc associée au 

Source : MNHN. Paris 
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Ainsi, le systéme conducteur de la tige feuillée, bien qu'il soit effecti- 

vement fonctionnel — cela a été à plusieurs reprises démontré —, n'appa- 

rait plus, chez diverses formes actuelles, comme absolument indispensable, 
Il en résulte que les systèmes génétiques contrôlant la mise en place de 

ces tissus ne sont plus soumis à une sélection très rigoureuse de la part 
du milieu extérieur : ils peuvent se maintenir (la Paléontologie animale 
livre divers exemples du long maintien, et parfois même du developpe- 
ment, de structures ayant perdu une partie de leur signification). ou 

bien régresser à des degrés divers, sans qu'il y ait loujours un lien nel 
entre l'écologie et la structure interne des formes concernées. 

Се qui précède ne se rapporte qu'à la tige feuillée des Mousses. Le 
de la soie, lorsqu'elle est normalement développée, est different (ef. 

Runrxsp, 1924) : elle n'apparaît pas adaptée, comme le gamétophyte, 
aux phénomenes de conduction externe par capillarite. Et de fait, l'obser- 
vation montre qu'elle présente fréquemment un cordon conducteur diff 
rencié chez des formes où celui-ci a disparu de la tige feuillée. 

Le type d'interprétation proposé ici pour la tige feuillée des Mousses 
a par ailleurs été souvent évoqué pour le gamétophyte des Cryptogames 
vasculai dont certains indices laissent supposer qu'il ait pu autre- 
fois étre pourvu de tissus conducteurs différenciés (cf. Hottoway, 1939; | 

Panr, 1960 ; etc.). | 

Notons enfin que des régressions comparables du système conducteur | 
ont pu être mises en évidence dans les sporophytes de taille réduite de 
certaines Plantes vasculaires dont le mode de vie se rapproche de celui 
des Bryophytes (certains Trichomanes par exemple. Cf. Boppre, 1900; 

). BELL, 196( 

Ce travail doit beaucoup aux critiques et suggestions de MM. les Pro- 
fesseurs L. TnarEm, F. HALLE et G. VALDEYRON, auxquels je suis heu- 
reux de pouvoir exprimer ici mes très sincères remerciements. 
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Recherches sur la nutrition des Lichens. 

PREMIERS RÉSULTATS 

раг G. Trorer (*) 

On a souvent discuté le point de s 
ou non parasites de leur hôte. 
Comme on le sait, un Lichen étant l'association d’un ‘hampignon et d'une Algue, le complexe est parfaitement capable d'assimiler le carbone atmosphérique. 11 semble done que sa nutrition carbonée soit as urée indépendamment de son substratum et, d'ailleurs, des Lichens saxicoles vivent et se développent sur des surfaces rocheuses dépourvues de m 

organiques. 
Mais la photosynthése conduira à des glucides et à des lipides en partant 

du gaz carbonique et de l'eau, elle ne pourra bifurquer vers la protéo- 
génése qu'autant que l'azote assimilable lui sera fourni. Les Lichens dont l'Algue est une Cyanophycée, par exemple le Nostoc, z 

voir si les Lichens corticoles étaient 

atieres 

similent 
l'azote atmosphérique mais le probléme du ravitaillement en azote se 
pose pour ceux dont l'Algue est une Chlorophycée. 

Enfin on est encore conduit à envi sager l'approvisionnement du 
complexe en facteurs divers (de métabolisme et de croi: sance) qui ne sont pas des éléments de l'air. Ces éléments peuvent se trouver dans les 
poussières atmosphériques et c'est par l'exploitation de cette ressource : 
poussières déposées sur le Lichen et absorbées par sa surface, que l'on 
explique le développement de Lichens sur un substratum tel que fil 
électrique ou vitre par exemple. 

Lorsqu'il s'agit d'un Lichen corticole, peut-on penser que le complexe se 
contente de cet approvisionnement ? Ce complexe est fixé sur un support 
riche en matiéres organiques diverses et, si l'on peut dire, la « tentation » 
doit étre grande de s'en servir! De plus, le Champignon, partie (et partie 
importante, majoritaire) du complexe, appartient à un groupe végétal 
pour lequel saprophytisme et parasitisme sont les deux modes d'existence 
possibles. Le Champignon du Lichen se suflit-il des aliments carbonés fournis par l'Algue ou bien n'est-ce qu'un appoint. s'ajoutant à une ali- 
mentation en provenance de l'hóte ? 

En dehors de son intérét théorique le probléme présente un intérét 
pratique car il débouche, dans le cas de parasitisme, sur la conception 
de Lichen nuisible à son hôte. 

Nous avons entrepris des recherches en vue d'apporter des arguments 
à l'une ou à l'autre de ces conceptions: Lichen parasite de son hóte ou 

(*) Gérard Trorer. — Lab. de Biologie Végétale, Faculté des Sciences, Poitiers. 

Source : MNHN, Paris 
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Lichen simplement fixé. Voici le résultat de premières expériences por- 

tant sur Гарргохіѕіоппетепі de Lichens corticoles en PHOSPORE 
Le phosphore a été choisi parce qu'il constitue un é ément énergétique 

irremplacable dans le métabolisme des étres vivants en trans 

l'énergie des réactions exergoniques aux réaction endergoniques. 

Nous avons voulu savoir si des Lichens corticoles prenaient leur phos- 

phore à l'hôte. 

PÉRIENC PROTOCOLE t 

On a un lot de branches vivantes, feuillées, supportant des Lichens : 

1) Quercus suber avec Ramalina c licaris Röhl. 

2) Quercus suber avec plusieurs touffes de Parmelia melanothrix Wain, 

3) Pirus mamorensis avec Ramalina calicaris et Parmelia melano- 

thrix Wain. 
1) Pirus mamorens 

ceralina Ach. 
Un lot de branches mortes avec les mêmes Lichens. 
Les Lichens ainsi mis en expérience sont de deux catégories : 

Lichen foliacé (Parmelia) fixé au support par des rhizines présentes 

sur une grande partie de la face inférieure du thalle. 

Lichen fruticuleux fixé au support par la base du thalle en plateau 

étroit (Usnea) ou en plateau large (Ramalina) sans rhizines. 

Ces branches sont mises à tremper, par leur base sectionnée, dans une 

solution aqueuse à 1,36 g/L (un centi-mole) de PHOSPHA 

siovE dont le phosphore est un isotope radioactif (solution fournie par 

EA). 
On suit au compteur Geiger-Muller (sonde type S.G.M. de la S.A.) 

la marche de la radioactivité dans les échantillons. 

s avec touffes de Parmelia melanothrix et Usnea 

RÉSULTATS 

Quatre jours aprés le début de l'immersion le compteur dénote une 

radioactivité forte dans toute la branche jusqu'à l'extrémité apicale. 

On a alors séparé : 
1) des feuilles vers la base et vers le sommet (au-dessous et au-des 

des Lichens) ; 
2) des fragments d’écorce au-dessus et au-dessous des Lichens, frag- 

ments prélevés à la pince coupante sans prendre de tissus internes ; 
3) des fragments des différents Lichens. 
Chaque échantillon est présenté devant la fenêtre du compteur et le 

résultat en coups par minute est noté; l'échantillon est ensuite séché 

jusqu'à poids cor nt, pesé et le nombre de coups/minute est rapporté 

au gramme de poids sec. 

us 

1 ont les suivants : 

FEUILLES. . . s +. 9.000.000 coups mg. 
Ecorce de Pirus. . 800.000 e/m/g. 

E de Quercus а 500.000 с 1 
-à-dire pas de modification 

laboratoire : 30 à 100 c/m. 

Source : MNHN, Paris 
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En ce qui concerne les échantillons de branches mortes, ils n'ont pré- 
senté aucune trace de radioactivité à partir de 1 em au-dessus du niveau 
plongeant dans la solution, comme l'ont montré des troncons découpés 
successivement. Le premier centimètre avait certainement subi une 
contamination par ascension capillaire de la solution le long de l'écorce, 
il était d'ailleurs humide. 

CONCLUSION 

Il semble donc, d'après ces résultats, que les Lichens corticoles soumis 

à l'expérience n'ont pas absorbé de phosphore en provenance de leur 
hôte, 

REMARQUES 

Des essais du même genre, effectués avec des Lichens terricoles (Cla- 

donia pyxidala et Cladonia impexa) ont donné des résultats contraires : 
les Lichens étaient fortement radioactifs après que la terre qui les sou- 
tenait eût été placée sur un papier-filtre imbibé de la solution. Ici une 
hypothèse peut être émise: les Lichens s'imbibent par capillarité et 
absorbent la solution par leur surface, Ce qui rend cette explication 
plausible c'est que si on lave ces échantillons séparés de leur support, 
ils communiquent une forte radioactivité à l'eau de lavage ; ceci laisse 
supposer que la solution а baigné leur surface. 
Nous allons entreprendre de modifier les conditions d'expérience pour 

éviter le phénomène de capillarité mais cela parait très difficile techni- 
quement. 

Nous signalons, pour terminer, que d'autres expériences vont être 
entreprises avec des Lichens crustacés corticoles. Le protocole sera diffé- 
rent: nous nous proposons de nous servir d'arbustes en place dans le 
sol, portant des Lichens crustacés. Ces arbustes seront arrosés avec la 
solution radioactive. Lorsque les branches et le feuillage montreront 
des traces de radioactivité nous détacherons des fragments de Lichens et 
les soumettront à la détection du compteur. 

Toutes ces expériences seront ensuite poursuivies en utilisant d'autres 
éléments radioactifs que pourra nous fournir l'Agence Atomique Inter- 
nationale. 

BIBLIOGRAPHIE 

AsamA (Y.) and Kroxawa (8.). — On the harmfuleffeets of Lichens upon 
the higher plants. I (Mise. Rep. Res. Inst. nat. Resour. Tokyo, 25, 83-86, 1952). 

HARLEY (J. L.) and Ѕміти (D. CJ). — Sugar absorption and surface carbo- 
hydrase activity of Peltigera polydactyla (Neck.) Hof. (Ann. Bot. Lond. 
N.S. 20, 1956). 

LOUNAMAA ( Trace elements in plants growing wild on different rocks 
in Finland а semi-quantitative spectrographie survey (Arch. bot. Soc. Zool- 
Bot. Fenn. Vanamo., 39, 280-286, 336-345, 1922). 

Moiseev (E. N.). — Biochemical properties of Lichens and their practical 
importance (Akad. Nauk. SSSR., Bot. Inst. im. V. L. Komarov, Moscow, 
1961). 

Quisren (A.). —- Symbiosis and physiology of symbionts (Lichens) (Enel. 
Plant. Physiol., 11, 577-604, 1959). 

Source : MNHN. Paris 



736 G. TROTET 

мити (D. €.). — Studies in the physiology of Lichens. 2 (Ann. Bol. Lond, 
N.8., 24, 1 5, 1960). 

міти (D. GJ). — The physiology of Peltigera polydactyla (Neck.) Ноћ. 
(Lichenologist., 1, 209. , 1961). 

Sum (D. C.). — Studies in the physiology of Lichens. 4. (New Phytol., 62, 
205-216, 1963). 

Toten (F.). — Biologie der Flechten. Berlin. Borntraeger, 1925. 

Trorer (G.). — Précis de Lichénologie. Paris, N. Boubée, 1968. 

Source : MNHN. Pari 



L'Herbier des Champignons parasites 

des Lichens de l'Abbé L. VOUAUX 

par Y. RONDON (*) 

Xu début de ce siècle, l'Abbé L. Vouaux, Professeur de littérature 

| de mathématiques au Collège libre de Jarville-la-Malgrange (Meurthe- 
t-Moselle), contribua largement à l'étude des Champignons parasites 
EET par la publication dans le Bulletin de la Société Mycologique 
de France, entre les années 1912-1914, d'un important Synopsis des 
Champignons parasites de Lichens. 

Hélas! L'Abbé L. Vouaux, cet aimable et paisible ecclésiastique, 
passionné de littérature et de mycologie, ne devait jamais pouvoir donner 
aucune suite à ce remarquable Synopsis, car en 1914, à l’âge de 44 ans, 
il mourut héroiquement, fusillé par l'ennemi ! 

Il y a quelques mois, M. le Professeur J. CALLÉ (Paris), que je remercie 
de nouveau ici trés chaleureusement, me confiait un carton contenant 
la collection de Champignons parasites des Lichens de l'Abbé Vouaux. 
À ma surprise cet herbier n'était pas trés riche, comprenant seulement 
une centaine d'espéces, représentant trés probablement le reliquat de 
ce qu'il a été. Méme parfois, l'exemplaire de Lichen hóte consiste en un 
unique fragment minuscule, et, il y a aussi parmi le nombre quelques 
espèces qui sont plutôt des Lichens parasites de Lichens que des Cham- 
pignons. 
Cependant, cette collection, telle qu'elle est, renferme encore des espèces 

trés intéressantes, notamment des « Typus », aussi il m'a semblé que la 
= publication de son inventaire pourrait être utile aux Lichénologues et 

aux Mycologues étudiant ces Champignons parasites, et, que ce serait 
ainsi l'occasion de rendre un modeste hommage à la mémoire de l'Abbé 
L. Vovavx qui fut un brillant et pur Botaniste ! 

En plus des récoltes personnelles de l'Auteur, cet herbier est compos 
d'envois de correspondants: Docteur BouLy DE Lespain (Nord de la 
France ̀  environs de Versailles); Abbé J. Harmanp (Vosges); А. DE 

Unozars (Hérault), et de collecteurs ̀  Frère Arsène Brovarn (Mexique) 
Docteur Prranp (Iles Canaries) ; Frère Marc (Aveyron) : etc... 

Dans cette collection, de nombreuses espèces sont étiquetées sous un 
nom qui n'est admis qu'en synonymie раг К. von KeıssLer dans « Die 
Flechtenparasiten ». Or, cet ouvrage faisant actuellement autorité, les 
espèces sont regroupées, dans la liste alphabétique ci-après, sous la déno- 

(*) Faculté de Médecine et Pharmacie de Marseille, Chaire de Botanique et Crypto- 
gamie, 13 = Marseille (5°). 
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mination maintenant usitée, qui est imprimée en petites capitales ; mais 
lorsque le nom d'origine dans la collection est different de celui actuelle- 
ment employé ou lorsque l'espèce ne figure pas dans « Die Flechtenpara- 

siten », le nom est indiqué en caractéres italiques ordinaires. 

LISTE DES CHAMPIGNONS PARASITES DES LICHE 
DE L'Hergier L. Vouaux 

ABROTHALLUS PARASITIGUS (Sm.) Ny - Sur Parmelia сарегаіа (L.) 
Ach., croissant sur Chénes. Forêt de Monlière (Vienne). |J. Rrcnanp]. 

ABROTHALLUS PARMELIARUM (Sommerf.) Nyl. f. USNEAE (Rabh.) 

Rehm. — Sur Usnea florida (L.) Wigg. var. hapalotera Harm. Retour- 
nemer (Vosges). [Abbé Накмахо] 
ApELOCOCCUS ALPESTRIS (Zopf) Theiss. et Syd. Rosellinia aspera 

sur Lichen saxicole. La Salvetat (Hérault). [Frère Vouaux (non Hazsl 

Marc]. 
Biatorella campestris (Fr.) Almqu. — A terre, entre des Mousses et 

sur Collema ou Nostoc ; ce serait plutôt un Lichen. Zuydcoote (Nord). 

[Dr Bouty DE LESDAIN]. 
CELIDIUM PULVINATUM (Rehm.) Rehm. Sur Pannaria rubiginosa 

(Thumbg.) Del. [Abbe Harmann]. 

CELIDIUM STICTARUM (De Not.) Tul 
monaria (L.) Hoffm. |D" Boury DE L 

al. Sur Xanthoria parietina (L) 
fera. Dunes internes. Ghywelde (Nord). 

iE]. 

— sur Lobaria |= Sticla] pul- 
paix]. 

CELIDIUM varıum (Tul.) Ma 
Beltr. : a) bois de Populus moni 
[Dr Bouty ve Lespain] : b) sur écorces. Normandie. [MALBRANG 

Сплому OROPENSIS (Ces) Hóhm. — Pleonectria appendiculala 
Mout., sur thalle mince de Lichen indéterminable, croissant sur vieux 
Chêne, prés Docelles (Vosges) [Abbé Harmanp].. 

(Tul.) Massal. — Sur Lecanora albescens (Hoffm.) 

ЕК. L. galactina (Ach.) Ach.], croissant sur pierres calcaires d'un 
mur. Vandeuvre (Meurthe-et-Moselle). 

CONIDA FUSCOPURPUREA (Tul) Vouaux. Scutula fuscopurpurea 
(Tul.) Rehm., sur Peltigera. Caithness (Écosse). [Révérend David Litre]. 

Scutula pelligerae (Th. Fr.) Rehm, sur Peltigera canina (L.) Willd. 

Arfeuilles. Le Breuil (Allier). [BRUN]. 

f. srEREOCAULINA (Ohl.) Keissl, — Conida epiphyscia (Nyl.) Arn., 
sur Physcia grisea (Lam.) Zahlbr. Wormhoudt (Nord). [Dr Boa DE 
LESDAIN]. 

C Ach., NIOSPORIUM LECANORAE Jaap. — Sur Lecanora subfusca (L 
nt sur Saule. Beaufort (Nord). [От Botz DE ). Spilo- 

sur Lecanora albescens (Hoffm.) Flk. [= L. 
illes (Yvelines). [Dr Bovrv pe Lespaty]. 

mium galactinae B. de Lesd. 
galactina (Ach.) Ach.]. Ve 

CONIOSPORIUM PHYSCIAE (Kalchbr.) S: a) sur Nanthoria parietina 

(L.) Beltr., sans indication de provenance ; b) sur Pertusaria, croissant 
sur Лех canariensi énériffe (Iles Canaries). [Dr Prranp]. Selon ГА. 

ces deux exemplair aient douteux ! 

Source : MNHN, Pari: 
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CONIOTHECIUM GRAPHIDEORUM (Nyl.) Keissl Spilomium | graphi- 
deorum Nyl., sur Opegrapha lyncea (Sm.) Berr. f. spilomatica (Fr.) Boist., 
croissant sur Chênes. Bollezeele (Nord). [Dr Bouty pr LESDAIN]. 

CONIOTHECIUM SPHAERALE (Fr.) Keissl. — Sclerococcum sphaerale Fr. : 
a) sur Perlusaria. (Portugal). [Abbé Harman] ; b) sur thalle de Pertu- 
saria pustulata (Ach.) Duby, dans les Bois. Docelles (Vosges). [Abbé 

HarMmanp]; ¢) sur Pertusaria corallina (Schrad.) Arn. [= Isidium coral- 
linum (Schrad.) Ach.]. Petit Gramont. Beaumont. [От Bovry ре LEs- 
DAIN]. 

Coniothyrium ramalinae Nouau 
yl. Esperanza, Puebla (Mexique). [I 

ur Ramalina yemensis (Ach.) 
ère Arsène BROUARD]. N 

Didymella aipoliae Nouaux. — Sur Physcia aipolia (Ehrht.) Hampe, 
croissant sur rochers à Touaichan, dans le Sagalien (il s'agit probable- 
ment de la région de Saga, dans l'Ile Kiou-Siou. Japon). [Abbe Faurie]. 
DipyMELLA EPrPOLYTROPA (Mudd.) Berl. et Vogl. — a) sur thalle de 

Lecanora polytropa (Ehrht.) Rabh. |exs. Ansorp]; b) sur Lecanora 
[Placodium] rubina (Vill) Ach. var. melanophthalma (Ram) Zahlbr. 
Le Lautaret (Hautes-Alpes). [Dr Bovry DE LESDAIN]. 
DibYMELLA PULPOSI (Zopf) Vouaux, — Sur thalle de Collema pulposum 

(Bernh.) Ach. Castanet-le-Haut (Hérault). [A. DE Croza 
DIDYMELLA SPHINCTRINOIDES (Zwac.) Berl. et Vogl. Var. verru- 

cariae (Zopf) Vouaux, sur Verrucaria papillosa Ach., dans les Dunes. 
Zuydcoote (Nord). [DF Bout -ESDAIN]. Pharcidia lithoiceae B. de 
Lesd., sur thalle de Verrucaria nigrescens Pers., dans les fortifications 
de Bergues (Nord). [Dr Вору pk LESDAIN]. 
DipvwosPHAERIA PELTIGERAE Fuck. — Sur thalle de Peltigera poli 

dactyla (Neck.) Hoffm. f. collina Nyl. Dunes internes. Ghywelde (Nord). 
[Dr Bovry DE LESDAIN]. 
DiDYMOSPHAERIA SPORASTATIAE (Anzi 

parasema (Ach.) Ach. var. sulfurella Wedd. 
CRozats]. 

Sur thalle de Lecidea 
rs (Hérault). IA. DE 

DiPLODINA SANTESTEDEL Zopf. 
thalle de Pelligera canina (L.) У 

— Diplodina peltigerae Vouaux, sur 
lld. Plainfaing (Vo 

DISCOTHECIUM GEMMIFERUM (Tayl) Vouaux var. CALCARICOLUM 

(Mudd) Keissl. Ticholecium perpusillum (Nyl.) Arn. var. verrucariae 
Vouaux, sur thalle de Verrucaria, croissant sur l'escalier de l'Orangerie 

| du Pare de Versailles (Yvelines). [От BouLy DE LESDAIN]. 
var. puyscucoLa (Nyl. — Mycoporum physciicola Nyl., 

a) sur Nanthoria parielina (L.) Beltr., croissant sur Peupliers, à Saint- 
Laon (Vienne) |J. HicHanp] et, au Pare de Versailles (Yvelines). 

[Dr Boury DE Lespatn] ; b) sur thalle de Parmelia. Houdemont (Meurthe- 
et-Moselle). 

DiscornEciUM SQUAMARIOIDES (Mudd) Keissl. — Sorothelia confluens 
Koerb., sur Pertusaria multipuncta Nyl., croissant sur Ilex canariensis, 
sur l'Arafo. Ténériffe (Iles Canaries). |DF Prranp]. 

Hemitrichia karstinii Li - Sur Candelaria concolor. (Dicks.) 
Steiner, croissant sur Cerisier. Jarny (Meurthe-et-Moselle). 

Source : MNHN. Paris. 
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Homostecia LIGHENUM (Sommerl.) Fuck. — Dothidea lichenum Som- 
mert, sur thalle de Physcia. 

Houosreëra piacorn (Berk. et Br.) Karst. — Sur Parmelia saxatilis (L.) 
Ach. Arfeuilles (Allier). [Brun]. Dothidea homostegia (Nyl.) Linds., sur 
Parmelia sulcata Tayl. Forêt de Saint-Palais (Cher). [Dr Ripa], 

HYPHODERMA EFFUSUM Fuck. — Sur thalle de Physeia ascendens 
Bitter, croissant sur Tilleul. Laitre-sous-Amance (Meurthe-et-Moselle), 

ILLOSPORIUM AURANTIACUM Lasch, — a) sur thalle de Parmelia phy- 
sodes (L.) Ach. Parigoutte (Vosges). [Dr Paguy] : b) sur Xanthoria parie- 
lina (L) Beltr., croissant sur Frêne. La Malgrange. ЈагуШе (Meurthe- 
et-Moselle). 

ILLOSPORIUM CARNEUM Fr. — а) sur Pelligera et Xanthoria parie- 
tina (L.) Beltr. |J. Rrcnanp] ; D) sur thalle de Pelligera canina (L.) Willd. 
Dunes. Malo-Terminus (Nord). [Dr Bouts DE LESDAIN]. 

ILLOSPORIUM ROSEUM Mart. — a) sur Physcia tenella (Scop.) DC. 

et Nanthoria parielina (L.) Beltr. Bourges (Cher). [Dr Han: b) sur 

Physcia et Parmelia. Bosserville (Meurthe-et-Moselle). 

var, CORALTINUM (Rob.) Ferr. Illosporium corallinum Rob., sur 

Physcia stellaris (L.) Nyl., croissant sur Peupliers. Bosserville (Meurthe- 

et-Moselle). 

KARSCHIA ATHALLINA (Müll. Arg.) Vouaux. — 
rufus (Huds.) Rebent. La Salvetat (Hérault). [F 

KARSGHIA LIGNYOTA (Fr) Sate. — Saprophyte sur bois pourriss 
La Malgrange. Jarville (Meurthe-et-Moselle). 

Karshia linilaria Nouaux Sur Physcia corticole, Narikasa (lle 

moyenne du Japon). [Abbé Faurie]. 

sur thalle de Bacomyces 

"re Marc]. 

ant. 

Karshia ricasolia Vouaux. — Sur Ricasolia. Morélia (Mexique). 

[Frère Arsène Bnovanp]. 

KARSCHIA SAXATILIS (Schaer. Rehm. — Sur thalle d'Aspicilia cal- 

carea (L.) Mudd. Saint-Gervais (Hérault). [A. DE CRozaLs|. 

KanscHiA TALCOPHILA (Ach. Koerb. Var. irregularis. Vouaux, 

sur Pertusaria exalbescens Nyl., croissant sur troncs de Sabine. La Déhésa. 

Пе de Fer (Iles Canaries). [Dr Prranp]. 

KARSGHIA URCEOLARIA (Nyl.) Rehm, sur Diploschi: 
scruposus (Schreb.) Norm., Carinthie (Autriche). [S 

es |= Urceolaria] 
в]. 

— var. ANZIANA Rehm. Karschia anziana (Rehm) Vouaux, sur 

thalle de Diploschistes gypsaceus (Lam.) Zahlbr. Saint-Pons (Hérault). 

[А. DE Скола]. 

LAHMIA PLUMBINA (Anzi) Keissl. — Mycobacidia plumbina (Anzi) 

Vouaux, sur Parmeliella plumbea (Lightf.) Müll. Arg. Nant (Aveyron). 

[Frère Marc]. 

LECIOGRAPHA CENTRIFUGA (Massal.) Rehm. — Leciographa physciaria 
Nyl.) Oliv., sur Xanthoria parietina (L.) Beltr., croissant sur Peupliers. 
Agde (Hérault). [A. DE Cnozars]. 

Source : MNHN, Paris 
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LECIOGRAPHA ixSPERSA (Floerk) Rehm. — Sur thalle de Pertusaria 
wulfeni DC., croissant sur Ilex canariensis. Arafo. 
10" Prranp]. 

l'énériffe (Iles Canaries), 

LECIOGRAPHA parasitica (Floerk) Massal. — Leeiographa monspe- 
liensis (Nyl.) Müll. Arg. : a) sur thalle d'Aspicilia calcarea (L.) Mudd, à 
Azéba prés de Constantine (Algérie). [FLaGry]; b) sur thalle de Verru- 
caria. Dunkerque (Nord). [Dr Bouty DE Lespain]. 

Leciohrapha pertusariae Vouaux. — Sur Pertusaria exalbescens Nyl., 
sant sur Pécher. Ténériffe (Iles Canaries). [Dr Prranp]. 
SIOGRAPHA ZWACKHIH Massal. Sur Phlyetis agelae (Ach.) Fw., 
nt sur Chêne, La Salvetat (Hérault). [Frère Marc]. cro 

LICHENOCONIUM PYXIDATAE (Oudem.) Petr. et Syd. — Coniothyrium 
pyxidatae Oudem., sur thalle de Cladonia pyxidata (L.) Fr. La Malgrange. 
Jarville (Meurthe-et-Moselle). 

Microdiplodia subjuscae Vouaux. — Sur thalle et apothécies de 
Lecanora effusa (Pers.) Ach., croissant sur un vieux Saule. Dunkerque 
(Nord). [DF Bovry DE LESDAIN 

MOLLISIA DAINIT (Vouaux) Vouaux. — Sur thalle de Lecanora 
effusa (Pers.) Ach., croissant sur Saule. Dunkerque (Nord). [Dr Dous 
DE LESDAIN]. 

Müllerella frsutulosea Vouaux. Sur thalle de Lecanora frustulosa 
(Dicks.) Ach. Simphéropole (Crimée). [Dr MERESCHKOWSKY |. 

Mycobilimbia vouauxi B. de Lesd. — Sur Ramalina webbi Mont. 
saxicole. Hierro. Valverde (Iles Canaries). [Dr Prranp]. 

NE PRIA LECANODES Ces. — а) sur Nephroma resupinatum (L.) Ach. 
(Tyrol). [Анхо» n° 1672]: b) sur Peltigera polydactyla (Neck.) Holm. 
Vandeuvre (Meurthe-et-Moselle). 
NECTRIELLA ROBERGE (Mont. et Desm.) Weese. — Nectria lichenicola 

(Ces.) Rehm., sur Pelligera spuria (Ach.) DC. Dunes internes. Ghywelde 
(Nord). [Dr Bovry DE Lespaix]. 

Nectria perrucariae Vouaux, sur thalle de Verrucaria integra Ny 
rés du phare dans les Dunes. Dunkerque (Nord). sur pierres calc; 

[Dr Вош„у ре I 
LINARIA (Nyl.) Rehm. — Sur Candelariella vitellina 

(Ehrht. ) Müll. Bayreuth (Allemagne). [ARNOLD exs. n° 193 b|. 
— var. SUPERSPARSA .) Keissl. — Nesolechia supersparsa (N 

Rehm, sur thalle de Lecanora polytropa (Ehrht.) Rabh. Schlading. Sty 
(Autriche). [BAUMGARTNER]. 

OnniLiA coc A (Sommerf.) Karst. — Saprophyte sur Cerisier. 
La Malgrange. Jarville (Meurthe-et-Moselle). 
Puacopsis vuLPINA Tul. — Sur Letharia vulpina (L.) Hue. Saint- 

Moritz (Suisse). [RABENHORST exs. 810]. 

PHAEOSPORA PARASITICA (Lönnr.) Arn. —  Ticholecium | rimosicolum 
(Leight.) Arn., sur thalle de Rhizocarpon excentricum (Ach.) Arn., 
croissant dans les ruines de Courbefix (Haute-Vienne) [Lamy DE LACHA- 

PELLE]. 

Source : MNHN. Paris 
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PHanciDIA ALLOGENA (Nyl.) Sacc. — Pharcidia psorae (Anzi) Wint., 
sur thalle de Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. Roquehaute (Hérault), 
[А. DE Скола]. 

Pharcidia caleariae (Flagey) Vouaux. — Sur Aspicilia calcarea (L.) 
Mudd. Azéba, Constantine (Algérie). [FLAGEY]. 

Puarcipia pispensa (Lahm.) Wint. — Sur thalle de Lecanora [Placo- 
dium] lentigera (Web.) Ach. Béziers (Hérault). [А. DE Cnozars]. 

Arihopyrenia lichenum Arn. ARNOLD exs. 1402. 

Pharcidia lichenum (Arn.) Wint., sur Verrucaria papillosa Ach. Digues 
de Saint-Pol. Dunkerque (Nord). [Dr Bouzy pr LESDaIN]. 

Pharcidia fuscalae (Arn.) Vouaux, sur thalle d'Acarospora fuscata 
(Schrad.) Arn. Valpelline (Italie). [Abbé Henry]. 

Pharcidia hageniae Rehm, sur thalle d’Anaptychia ciliaris (L.) Koerb 
ant sur Ormeau. Pare de Versailles (Yvelines). [Dr Boury DE Les 

INNATA (Nyl) Keissl. — Pharcidia innatula (Nyl.) Zopf, sur 
Aspicilia calcarea (L.) Mudd. Nant (Aveyron). [Frère Marc]. 

PHARGIDIA erieymarıa (Wallr.) Wint. — Sur apothécies de Lecanora 
subfusca (L.) Ach., croissant sur Frêne. Dunkerque (Nord). | Dr Bory 
DE LESDAIN]. 

Sphaeria epicymatia Wallr., sur Lecanora subfusca (L) Ach., 
a) sur Noyer. у (Cher). [Dr Riparr]; b) sur Frêne. La Mothe-Saint- 

Héray (Deu . |J. Rıcnarn]. 

Pharcidia sqamariae B. de Lesd., sur Lecanora [Placodium] muralis 
(Schreb.) Rabh. [ Squamaria saxicola (Pollich.) Howitt]. Puébla 

(Mexique). [Frère Arsène Bnovanp]. 

Pharcidia epiramalina Nouaux. — Sur Ramalina decipiens Mont. 
Taganana. Ténériffe (Iles Canaries). [Dr Prranp]. 

PHARGIDIA MICROSPILA (Koerb.) Wint. Sur thalle de Graphis scripla 
(L.) Arn., croissant sur Tilleul. Pare de Versailles (Yvelines). [Dr Beta 
DE LESDAIN]. 

Phoma fusispora Vouaux. — Sur thalle de Lecanora effusa (Pers.) Ach., 
croissant sur Saule blanc et Populus monilifera. Petite-Synthe (Nord). 
[Dr Bovry DE LESDAIN|. 

PHOMA LECANORAE Vouaux. — a) sur thalle et apothécies de Lecanora 
umbrina (Ehrht.) Röhl. Dunes, prés le phare. Dunkerque (Nord). 
[Dr Bouty bE Lesnar] ; b, sur apothécies de Lecanora frustulosa (Dicks.) 
Ach., à Simphéropole (Crimée). [Dr MEnEscukowsk |. 

Puoma TRUNCATA B. de Lesd. — Sur thalle de Parmelia caperala (L.) 
Ach. Plainfaing (Vosges). 

PHRAGMONAEVIA PELTIGERAE (Nyl.) Rehm. Phragmonaevia fuckellii 
Rehm, а) sur thalle de Pelligera rufescens (Weis) Humb. Via Mala. Enga- 
dine (Suisse). [A. DE Crozaus] : b) sur thalle de Pelligera canina (L.) Willd. 
Ribaute (Hérault). [А. ре Crozars]. 

Source : MNHN. Paris 
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PHYLLOSTICTA CYTOSPORA Vouaux. — Sur thalle de Parmelia caperata 
(L.) Ach. Blainville (Meurthe-et-Moselle). [Maine]. 

t. — Sur thalle de Peltigera rufescens 
ıy-Dunes (Nord). [Dr Bovry DE LESDAIN]. 

PHYLLOSTICTA PELTIGERAE Ka 
(Weis) Humb. Dunes de Bra 

Pleoscutula arsenii Vouaux. — Sur thalle de Physeia. Lorna Santa- 
Maria. Morélia (Mexique). [Frère Arsène Brouard]. 

Pleosculula pleiospora (Vouaux) Vouaux. — Sur Ramalina bourgeana 
(Mont.) Nyl. Vueltas de Taganana. Ténériffe (Iles Canaries). [Dr Prranp]. 

PLEosponA HOOKER! (Borr.) Keissl. — Pleospora engeliana (Massal.) 
Wint., sur thalle de Solorina saccata (L.) Ach. La Dole (Jura Suisse). 
[Dr Bourv DE LESDAIN]. 

PLEOSPORA PELTIGERAE Fuck. — Pleospora rufescentis Vouaux, sur 
thalle de Peltigera rufescens (Weis) Humb. Dunes. Malo (Nord). [DF Bory 
DE LESDAIN]. 

RHABDOSPORA LECANORAE B. de Lesd. Sur apothécies de Lecanora 

chlarona (Ach.) Nyl., croissant sur branches d'Olivier. Hostaletot près 
Figueras (Catalogne. Espagne). [Frère Herısaun]. 

Rhagadostoma lichenicola (De Not.) Keissl Bertia lichenicola De 
Not. a) sur thalle de Peltigera rufescens (Weis) Humb. Cascade de Tosa 
(Italie). [A. ре CRozars] ; b) sur thalle de Solorina crocea (L.) Ach. (Bul- 
garie). [PerKor]. 

SCUTULA EPIBLAST arica (Wallr.) Rehm. — a) sur Physcia obscurata 
(Ehrht.) Hampe, croissant sur Peuplier d'Italie. Fléville. | Abbe Har- 
MAND]: b) sur Pelligera. Environs de Villefranche (Haute-Garonne). 
[Facor]. 

SEMA (Nyl) Zopf. — Sur Aspicilia calcarea (L.) Mudd, 
г rochers dolomitiques. Meyrueis (Lozère). [Frère Marc]. 

“TRINA GELASINATA (With) Zahlbr. — Sphinctrina turbinata 
(Pers. De Not. sur Pertusaria. Hungard. Transylvanie (Roumanie). 
[Голка]. 

Sphinctrina microcephala (Sm.) Nyl. — Sphinctrina tubaeformis Massal., 
sur Pertusaria. Courgains (Sarthe). [MoNGuILLoN]. 

Sphinctrina ornata B. de Lesd. — Sur Lecidea quernea (Dicks. 
croissant sur une vieille clôture. Bergues (Nord). [Dr BouLy DE LESDAIN]. 

Ces trois espèces du genre Sphinctrina, sont des Lichens parasites ! 
STAGONOPSIS LIGHENIS (Vouaux) Keissl Pseudodiplodia lichenis 

Vouaux, sur thalle de Lecanora effusa (Pers.) Ach., croissant sur poteaux 
télégraphiques, dans les dunes. Malo-Terminus (Nord). [Dr Bouty DE 
LESDAIN]. 

"TicHOTECIUM PYGMAEUM Koerb, var. ERRATICUM (Massal.) Vouaux. 
a) sur apothécies de Caloplaca vitellinula (Ach.) Oliv., croissant sur 3 
rampant. Dunes de Malo-Terminus (Nord). [Dr Bourv DE Li 

b) sur thalle de Lecanora polytropa (Ehrht.) Rabh. Puy Bataillouze. 
[Dr Boury DE Lespain]; c) sur thalle de Pertusaria melaleuca (Turn.) 
Duby, croissant sur Dracena draco. Taganana. Ténériffe (Iles Canaries). 
[Dr Prranp]. 

Source : MNHN. Paris 
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Ticholecium microphorum (Nyl.) B. de 
d'un Lecidea st 
LESDAIN]. 

(non Vain.), sur thalle 
cicole, Dunes de Malo- Тыш: (Nord). [Dr Bovry DE 

VOUAUXIELLA LIGHENIGOLA (Linds.) Petr. et 

Linds.: a) sur Lecanora subfusca (L.) Ach., croissant sur une vieille 
barrière, Dunkerque (Nord). [Dr Bovry pe Lespain] ̀  0) sur Lecanora 
chlarolera Nyl., croissant sur Marronniers. Pare de Versailles (Yvelines). 
[Dr Bourv DE LESDAIN|. 

Torula lichenivola 

VOUAUXIELLA VERRUCOSA (Vouaux) Petr. 
соза, Vouaux, sur Lecanora subfusca (L.) Ach., 
vrier. Le T 

Torula verru- 
nt sur un Gené- 

іапоп. Pare de Versailles (Yvelines). [Dr BouLy DE Lespaty]. 

RÉ ENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

LER E m Die Fleehtenpara 
1930, Bd. 8, 712 pp., 135 fig 

Vouau x (Abbe L 

ten (Rabenhorst’s Kryptogamenflora, 
Akademische Verlagsgesellschaft, Leip 

Cha mpignoi s parasites de Lichens (Bulie 
p. 1-32, fase. 3, p. 33-80. — 1913 21 

4, p. 1-48. 1914, 30, fasc p. 1-96, ‚р. 1-64, f 
p. 281- 

VUILLEMIN (P.). — L'Abbé L. Vouaux 1870-1914 (Bull. Soc. mycol. Fr., 1915, 
31, p. 10-13, 1 photo). 

„sur une enveloppe de Vherbier, par PAbbé Vouaux de Torula 
verrucosa Vouaux, actuellement Vouauriella verrucosa (Vouaux) Petr. et Syd. 

Source : MNHN. Paris 





La photosynthèse et la respiration chez les 

Mousses et les Lichens pendant l'hiver 

par Lucian Aranasıu (*) 

INTRODUCTION 

Cette étude représente la poursuite des recherches, entreprises dans 
notre laboratoire depuis dix années, sur la photosynthèse et la respiration 
des plantes supérieures sempervirentes pendant l'hiver (3, 4, 5, 14, 15, 16). 

Les données sur le cours de la photosynthèse et de la respiration pendant 
l'hiver sont, pour les Mousses et les Lichens, beaucoup plus restreintes 
par comparaison aux données pour les plantes supérieures sempervi- 
rentes. 

Міүлта I. et Hosokawa T. (7) poursuivant, en conditions établies, les 
variations saisonnières de la photosynthèse chez les associations des 
Mousses épiphytiques de forét, ont constaté, pour plusieurs espéces, 
le maximum d'intensité de la photosynthése en aoüt, et le minimum vers 
la fin d'avril. 
боюн T. et SCHEIN R. D. (6), étudiant la photosynthèse et la respi- 

ration des Lichens au cours de l'année, ont remarqué que, aux tempéra- 
tures basses et aux intensités de lumière diminuées, ils présentent une 
capacité d'assimilation importante ; les mêmes auteurs suggèrent pour les 
Lichens la possibilité d'assimiler, pendant l'hiver, sous la couche de 
neige. On n'y a point trouvé des différences saisonnières dans l'intensité 
de la respiration. 

MATÉRIEL ET MÉ IODE 

Les Mousses, dont nous nous sommes servies dans les expériences 
appartiennent aux espèces terricoles de Mnium undulatum (L.) Weis., 
Rhytidiadelphus triquetrus (L.) Warnst. et Pleurozium Schreberi (Willd.) 
Mitten. Parmi les Lichens, nous avons choisi Ramalina farinacea Ach., 

Cladonia rangiferina Web., Peltigera polydactyla Hoffm. et Collema sp. 

A l'exception de Cladonia rangiferina récolté dans la région Herculane, 
à une altitude de 500 m, toutes les autres plantes ont été cueillies, tard 
en automne dans la région montagneuse de Sinaia, à une altitude com- 

prise entre 1 000 et 1 300 m. 

Pendant la période des expériences les plantes ont été placées au dehors, 
sur la terrasse du laboratoire. Les expériences ont été effectuées, par inter- 
valle de 7 à 10 jours, entre novembre 1967 et avril 1968. 

(*) Laboratoire de Physiologie Végétale, Institut de Botanique, Université de Bucarest, 
Roumanie. 

Source : MNHN. Paris 
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Afin de déterminer la photosynthèse et la respiration, nous avons 
employé la méthode manométrique Warburg, adaptée par SALAGEANU N. 
(12) pour les plantes aériennes. 

Dés le retour des plantes au laboratoire, les petites tiges feuillées des 

Mousses, ainsi que les thalles des Lichens étaient lavés à l'eau distillée 

ei 

W TUM ШЕ ON ШЕ аш шр ай vv 

T A 
ча `. 

risaq St 7 EE x T xn D 

ст?ог/009 subsionce fraiche xh 

B e * V 

SAIL 
A ud 20009 

LÉ 
—— 1968 > 
FIG. 1, Le cours de lo phofosynthese 

eloelorespirolon chez les ., 
mousses pendant Ihiverst l'intensité 
de lo pholosynfhése ; 2, lintensité 
de lo respiration А, Мт undu- 
Jofum;B Rhylichodelphus trigue- 
Trus;C,Pleuorium Schreber! . 

et tamponnés ensuite avec du papier filtre, avant d'être introduits dans 
les chambres d'assimilation. L'humidité a été contrôlée et maintenue 
entre 75 % et 85 94. L'intensité de la lumière, fournie par des lampes 

n centes, a été de 10 000 lux, tandis qu'on gardait une température 
une variation de + 0,5*C. 

Les expériences ont été effectuées aux premiéres heures du matin. 

Source : MNHN. Paris - 
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RÉSULTATS 

La figure 1 représente graphiquement le cours de la photosynthèse 
et de la respiration des Mousses. La photosynthèse (courbe 1) relative- 
ment haute en novembre diminue graduellement en décembre et janvier, 

avec des légères fluctuations —, atteignant une valeur minima au 
début de février. A partir de mi-février jusqu'en avril, l'intensité de la 
photosynthèse commence à augmenter, sans atteindre pourtant le niveau 

ES 
= ^ 

jM J v 
È ПИШ d HUE UE EA ta iir a WELE wa bt alow UTE ba dw wl ml ls Tw TINI 
° 4 ٤ > 
Š Ni $ Mr ю À 
= sh eal ps m À 

Geh Ji Af 20- \ ace 
> ~= | A, 

š Der AA 
`$ 4 H CEE = D ? aij ° с Re aS ou 
Ë ےل N - 
Š | 4 

заан а инна 44 dey 41 црне зра 
2) Te KS A A iu Di La Ta TN 

1967 1968 297 1968> 
FIG. 2,_ Le cours de lo pholosynihèse ef ae la respiration chez les 

lichens pendant l'hiver 1, l'Inensilé oe lo photosynthé se ̀  
2, l'intensité oe ja respiration; A, Rarnalino forinacea ; B, 
Cloconia rongiferina ; C, Felligera polydactyla ; DCollema sp. 

initial d'automne. Dans le méme intervalle l'intensité de la respiration 
(courbe 2) diminue et atteint le minimum au début de février, pour 
Mnium undulatum et Rhytidiadelphus triquetrus, et en janvier pour Pleu- 
rozium Schreberi. Au mois de mars et d'avril, l'intensité de la respiration 
augmente visiblement, dépassant le niveau initial de novembre, 

La photosynthése et la respiration des Lichens (fig. 2) poursuivent, 
dans la méme période, un cours qui diffère du cours que nous avons 
décrit plus haut pour les Mousses. L'intensité de la photosynthèse durant 
l'hiver (courbe 1) présente par exemple des grandes fluctuations. L'inten- 

Source : MNHN. Paris 
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sité de la photosynthése chez Ramalina farinacea et Cladonia rangi- 

ferina peut quelquefois dépasser, en plein hiver, les valeurs obtenues 

tard en automne. Chez Peltigera polydactyla et Collema sp., le cours de 

la photosynthèse, paraissant indiquer un minimum en février, présente 

moins de fluctuations; à remarquer pourtant que, pour ces Lichens, 

l'intensité de la photosynthöse est plus diminuée que pour les autres. 

П est cependant difficile à affirmer que cette différence aurait pour cause 

les Algues qui participent à la composition des Lichens, à savoir les 

Algues vertes pour Ramalina farinacea et Cladonia rangiferina, et les 

Algues bleues pour Pelligera polydactyla et Collema sp. 

Quoique au début de mars la photo ynthése montre une augmentation 

pour toutes les espèces recherchées, en avril pourtant apparait une décrois- 

sance de la photosynthése pour Cladonia rangiferina et Collema sp. 

L'intensité de la respirations chez les Lichens (courbe 2) présente cer- 

taines fluctuations, qui ne paraissent cependant pas indiquer de diffé- 

rences nettes pendant l'hiver, par rapport à la respiration d'automne 

ou de printemps ; pour Cladonia rangiferina et Peltigera polydactyla, la 

respiration peut parfois augmenter aux mois d'hiver, mais cet accroisse- 

ment se trouve presque toujours en corrélation aussi avec une certaine 

augmentation dans l'intensité de la photosynthèse. Chez Peltigera poly- 

dactyla et Collema sp., au niveau relativement bas de la photosynthèse 

correspond aussi un niveau abaissé de la respiration, ce qui pourrait 

ion du bilan positif de la photosynthése des Lichens aider à la réali 
durant l'hiver. 

DISCUSSION 

L'analyse des résultats obtenus et présentés dans cette étude montre 

ce qui suit : 
Pour les Mousses terricoles qu'on a employées, la photosynthèse, 

relativement élevée en automne, baisse en hiver, atteignant le minimum 

en février. Vers le printemps, en mars et en av il, l'intensité de la photo- 

synthèse indique de nouveau une augmentation. L'intensité de la respi- 

ration présente un cours analogue. 

Chez les Mousses, la marche de la photosynthése est en général analogue 

à celle décrite pour les plantes supérieures sempervirente: dans les recher- 

ches de CARTELLIERI E. (5), Ae G. (1), ZELLER O. (20), Pısex A. et 

WINKLER Е. (9), Saeki T. et Nomoro N. (11), Parker J. (8), SAL 

. et Aranasıu L. (13, 14, 15), Aranasıu L. (2, 3), UNGERSON JR 

et SGHERDIN б. (19). 
Évidemment, il y a auss des différences. Ainsi, la photosynthèse appa- 

eule excep- 

tion chez Pleurozium Schreberi dont les petites tiges se sont situées, en 

février, au point de compensation. En hiver la photosynthése apparente 

peut être souvent absente dans les plantes supérieures sempervirente 

ce phénomène est en fonction des températures basses et de leur durée. 

Par conséquent, les plantes peuvent travailler en hiver pour un certain 

temps avec un bilan économique négatif. 

Par contre, chez les Mousses, le bilan économique — représentant le 

pport entre la photosynthèse réelle et la respiration — est au-dessus de 

plantes ne se sont pas situées sous le point 

rente des Mousses a été présente pendant l'hiver, avec une s 

г 

l'unité durant l'hiver, — саг les 

Source : MNHN. Paris 
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de compensation. On peut donc entrevoir, pour les Mousses, la présence d'une photosynthése réelle, en hiver, accompagnée d'une production de 
substances, On ignore encore le montant de cette production. 

Miyara I. et Hosokawa T. (7) ont constaté qu'il n'y a aucune espèce 
à bilan négatif de CO, parmi les Mousses épiphytes étudiées durant l'année. 

Ricnarps P. W. (10) signale qu'au milieu de l'hiver en Grande-Pre- 
tagne les Mousses semblent croître plus vigoureusement que pendant 
tout le reste de l'année, tandis que Srerureac Tr. (18) a observé des 
associations de Muscinées de forêt, qui fructifient en hiver permettant 
la croissance de certains tissus sporogènes trés délicats. C'est le cas pour 
Metzgeria conjugata saxicole et pour /solheeium viviparum. Nos obse 
vations paraissent appuyer l'idée qu'en hiver les Mousses disposent d'une 
capacité pholosynthétique positive. Nous ne savons pas encore quel 
est le minimum de température de la photosynthése des Mousses, non 
plus dans quelle mesure peut avoir lieu la photosynthése sous la neige, 
où la lumière peut devenir un facteur décisif limitant. A cet égard il 
n'est pas seulement difficile, mais encore imprudent de nous prononcer 
à ce sujet. 

La marche de la photosynthèse des Lichens étudiés se distingue de 
celle décrite pour les Mousses, ne présentant aucune analogie avec la 
marche observée pour les plantes supérieures sempervirentes. En hiver. 
les lichens peuvent présenter une certaine augmentation dans l'intensité 
de la photosynthése ; cette augmentation peut méme dépasser les valeurs 
obtenues tard en automne. Pour les Lichens il est difficile de parler d'un 
minimum en hiver, comme c'est le cas pour les Mousses et les plantes 
supérieures sempervirentes. Cependant, les Lichens ne se comportent 
pas tous de la méme manière : l'intensité de la photosynthése chez Pel- 
ligera polydactyla et surtout chez Collema sp. montre pourtant une baisse 
légère en hiver. Dans aucune de nos expériences nous n'avons constaté 
la perte de la capacité de la photosynthése positive des Lichens, à la 
suite de températures diminuées en hiver, à l'extérieur. De ce point de 
vue, Cladonia rangiferina a réagi le mieux, par oppos 

L'intensité de la respiration des Lichens en hiver ne présente pas de 
différences significatives par rapport à l'automne et au printemps. Chez 
les Mousses et les plantes supérieures sempervirentes l'intensité respira- 
loire décroit nettement en hiver. 

GG W., WALTERS V. et Irvine L. (16) n'ont 
pas trouvé de différences saisonnières de la respiration des Lichens, 
pas plus qu'entre les espèces. Chez Collema sp. on observe pourtant une 
respiration beaucoup plus basse que pour les autres espèc TALFELT G. 
(17) n'observe pas de différences importantes entre la respiration des 
thalles gelés en hiver et ceux gelés tard en été. 

En hiver, la photosynthése apparente des Lichens se trouve toujours 
au-dessus du point de compensation ; dans ce cas, le bilan économique 
est au-dessus de l'unité, ce qui crée la possibilité d'un surplus de substances 
produites par la photosynthése. De ce point de vue. Jes Mousses et les 
Lichens sont trés proches. 

tion avec Collema sp. 

SCHOLANDER P. F., Ft 

Source : MNHN. Paris 
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CONCLUSIONS 

A l'aide de la méthode manométrique Warburg on a déterminé la 
photosynthèse et la respiration en hiver des Mousses terricoles Mnium 

undulatum (L.) Weis., Rhylidiadelphus triquetrus (L.) Warnst. et Pleuro- 

ium Schreberi (Willd.) Mitten., et des Lichens Ramalina farinacea Ach., 

Cladonia rangiferina et Collema sp. 

Les expériences ont élé effectuées à une température de 25°C еба 

une intensité lumineuse de 10 000 lux ; l'humidité était comprise entre 

%-85 9. 
Chez les Mousses, la photosynthése relativement élevée en automne, 

décroit en hiver, atteignant le minimum en février. Vers le printemps, 

l'intensité de la photosynthèse s'accroît de nouveau ; l'intensité de la 
respiration présente un cours semblable. 

Chez les Lichens, la photosynthése suit en hiver un cours trés fluctuant ; 

on assiste parfois à d'importantes augmentations de l'intensité photo- 

synthétique, surtout chez Ramalina farinacea et Cladonia rangiferina. 

Au printemps, l'intensité de la photosynthèse croit, bien qu'elle semble 

en baisse en avril, chez certaines espèces. On n'a pas remarqué de diffé- 

rences saisonnières significatives dans l'intensité respiratoire des Lichens. 

Chez les Mousses, aussi bien que chez les Lichens, la photosynthése a 

marqué des valeurs positives durant l'hiver ̀  il est bien possible que ces 

plantes réalisent un bilan économique et positif de substances pendant 

l'hiver. 
Sans doute que les conclusions qui se dégagent de notre étude, en condi- 

tions de laboratoire, ne peuvent être aisément, ou sans aucun risque, 

transposées aux conditions naturelles, écologiques : de plus, nous n'avons 

pas du tout l'intention d'opérer cette transposition. 
hes d'éco-physiologie portant sur les Lichens et surtout 

es sont moins avancées que les recherches 

ures, 

Les recher 
celles concernant les Mouss 
consacrées aux plantes supé 
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NOTE 

Lophozia Perssonii Buch and S. Arnell 

in Northern Italy 

W. Jones (*) 

In 1959 I recorded finding Lophozia Perssonii Buch & S. Arnell al 

Arbois in the French Jura. Since then it has been found in England 

in three localities, all in limestone pits at low altitudes (Paron and 

Biers, 1968). In July 1968 I found it in yet another part of Europe — the 
Dolomites in Northern Italy. Lophozia Perssonii was growing on soft 
moist calcareous shale outcropping in the bank of an open stream gully 

at an altitude of about 1950 metres, about one kilometre south of the 

Paso di Costalunga (the Karer-Pass, between Bolzano and Vigo di Fassa). 

The site was slightly shaded by deciduous bushes, in slopes of a gene- 
rally north-easthern aspect. Only a small amount of the Lophozia was 

seen : it was associated with Ditrichum flexicaule (Schwaeg Seligeria 

spp. Solenostoma sphaerocarpoidea (De Not.), Leiorolea muelleri (Nees) 
and other calcicoles. 

There seems to be little in common between the habitats in which 

Lophozia Perssonit has so far been found except that all are highly calca- 
reous, moist (but probably never very wet) for long periods, but at the 
same time liable to become very dry. 

REFERENCES 

Jones (E. W.). — Lophozia Perssonii Buch and S. Arnell in the Jura (ier, 
Bryol. et. Lichénol., 28, 354, 1959) 

Paton (J.) and Birks (H. J. B.) Lophozia Perssonii Buch & 8. Arnell 
new to Britain (Trans. British bryological Society, 5, 439-442, 1968). 

(*) Imperial Forestry Institut. Oxford, England. 
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INFORMATIONS 

Nous avons le plaisir d'annoncer que notre confrère, le Professeur 
Maurice Bizor a été élu Membre correspondant de l'Académie de Phar- 
macie en janvier 1969. 

* 
++ 

La Société Botanique de France a organisé un Colloque sur les « Modifi- 

cations expérimentales de la structure et du comportement des cellules 
végétales (à l'exclusion de l'action des phytohormones). Organisateur : 
Prof. б. Dr ox. Ce Colloque a eu lieu au Muséum National d'Histoire 

Naturelle, à l’amphitheätre d'Anatomie Comparée le 11 et le 15 novembre. 
Au cours de ce Colloque 33 Communications furent présentées, En ce qui 

concerne les Bryophytes notons celles de Mme L. Korter, Miles F. Nurit 
et A. M. Viat (Grenoble) intitulée : Évolution des plastes et germination 

des spores de Mousses en présence de DCMU (3, (3,1-dichlorophényl) 1: 
I-diméthylurie). Elle sera analysée aprés sa publication. 

` Pau du Le 94° Congrès National des Sociétés Savantes a cu lieu 

8 au 12 avril, 1969. 
sidé 

N, Président du Comité Scientifique du Parc 

ational des Pyrénées-Occidentales et par le Prof. M. L. BARRIETTY, 

Directeur du Centre d'Études et de Recherches Scientifiques de Biarritz. 
Les Communications suivantes furent présentées: H. GAUSSEN : 

Les forêts du Pare National des Pyrénées-Occidentales. — P. Dupont : 
Sur de nombreuses espéces végétales à protéger dans les Pyrénées-Occi- 
dentales, le Sud-Ouest et l'Est de la France. G. DENDALETCHE : 
Esquisse du peuplement végétal des Pyrénées atlantiques. — G. DELEUIL : 
Écologie et télétoxie. 

Au Colloque d'Anatomie et Morphologie Végétales présidé par le 
Prof. E. BounEav, J. BERTHIER a présenté une communication : Relations 
entre monopode et dichotomie chez les Archégoniates (étudiés chez plu- 
sieurs Bryales). 

De nombreuses excursions ont été organisées, notamment celle dans 
la magnifique vallée d'Ossau, riche en plantes phanérogames et Bryo- 

phytes. 
Cette vallée et le massif d'Ossau font partie maintenz 

des Pyrénées-Occidentales. 

Le Colloque de Phytogéographie et Protection de la nature fut pr 
par le Prof. H. Gat 

nt du Pare} nal 

Source : MNHN. Paris 
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* a 

Vingtième Anniversaire de l'Union Internationale pour la Conservation 

de la Nature. — La commération a eu lieu le 15 novembre dans la 

forét de Fontainebleau, à Franchard où une plaque a été solennelle- 

ment posée sur les ruines de l'antique Ermitage, en présence de nom- 

breuses personnalités pour célébrer cet événement. 

жож 

The Bryologist. Les abonnements, changements d'adresses et récla- 

mations des numéros manquants doivent être adressés au nouveau 

Secrétaire-Trésorier de « The American Bryological and Lichenological 

Society »: Dr. William Reese, Department of Biology, University of 

Southwestern. Louisiana, Lafayette, La, 70506. 

British. Bryologica L'assemblée générale de printemps et 

les excursions se sont déroulées du 9 au 16 avril à Lyme hegis dans le 

Dorset. La réunion d'été a eu lieu du 23 au 30 août à Sedbergh (V. €. 65) 

et la réunion d'automne à Birmingham le 25 et 26 octobre. 

La Société a enregistré 12 nouveaux membres entre juillet 1968 et 

janvier 1969. 
Nous lisons dans le Bull. n° 11, 1969, de la Br. Br. Soe. que la « Scottish 

Field Studies Association » possède un Centre d'Études à Kindrogane 

et dispose de locaux, d'une bibliothèque et de laboratoires bien équipés. 

* 
жж 

Liste des Bryologues, membres de la Société Bryologique Roya 
landaise d'Histoire Naturelle (K.N.N.V.) (Buxbaumia, 12, p. 37 

Cette liste, trés utile, comprend 99 membres avec leurs adresses. 

* 
жож 

Nordisk des 

Excursions au Danemark du 11-16 juin 1968, établie par Kjeld HOLMEN. 

Signalons ̀  Cryplothallus mirabilis dans 2 localités, Orthodontium lineare, 

:oltees lors Bryologisk Forening ». Liste des Bryophytes ré 

dans 2 localités, Eurhynchium zelterstedtii, 2 localités, Haplomitrium 

Hookeri, Buxbaumia aphylla, Buxbaumia indusiata, Sphagnum molle. 

De 

British Lichen Society. — Les collections de Lichens. Mousses et Algues 

doivent être transférées de Kew au British Museum. 

Lors de la réunion du 4 janvier 1969 à laquelle ont participé 52 lichéno- 

logues les communications suivantes ont été présentées : D. H. BROWN: 

Present status of five species been maped from Society Record. — 0. 

L. Giesen: Solorina saccata and Solorina spongiosa, — H. L. Hawks- 
womrH : The scanning electron microscope (Sem), a key to some generic 

Source : MNHN. Paris 
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limits in the Usneaceae (lichens). P.W. JAMES: A selection of new, 
rare, or recently recorded, British lichens. — J. R. Launpon : Lichens 
distribution in London. A. PENTECOST : 

2» Specimens from Eridge Park, Sussex. F. Rose: 19 Provisional 
Distribution maps of some species of corticolous British Lichens et 2° 
Detailed distribution maps of a number of species in south- east England, 

including reference to pollution factors. — S. D. V. Swinscow ` Cetraria 
species native to the British Is Miss P. B. Торнам : Umbilicaria 
from east central Greenland. 

Au cours de cette Réunion le Dr. D. Н. S. Кіснларѕох (Hatherly 

Biological Laboratories, Prince of Wales Road, Exeter, Devonshire) 
a été élu comme « Assistant Editor » du « Lichenologist ». Cette adresse 

est à retenir pour les lichénologues désirant s'abonner à cette trés intéres- 
sante publication indispensable pour les lichénologues. 

Une Excursion annuelle d'une journée a eu lieu le 11 mai sous la direc- 
tion de F. H. BRIGHTMAN et J. R. Launpon dans le but d'étudier les 
Lichens icoles. Le 31 juin une excursion d'une journée a été consacrée 

à l'étude des Lichens corticicoles représentés par 160 espèces : Les associa- 
lions « Lobarion » et « Graphidion » ont été observées sous la direction 
de F. Rose. 

La Réunion d'automne a eu lieu du 31 oct. au 2 nov. dans le Leicester- 
shire dirigée par D. L. Hawksworth et F, A. Sowren. Les participants 
pouvaient ainsi visiter les Forêts de Charnwood où beaucoup d'espèces 
trouvent leurs limites sud-orientales en Grande-Bretagne. 

En 1970 l'Assemblée générale devait avoir lieu le 3 janvier à « Imperial 
College > de Londre: 

L'excursion de printemps est projetée en Bretagne, en France et en 
août dans le Yorkshire. 

Signalons que la « British Lichenological Society » compte 37 nouveaux 
membres entre juin 1968 et mars 1969 (liste dans le N° 24, avril 1969) 

démontrant ainsi l'intérêt qu'elle suscite parmi les botanistes britanniques 
et étrangers. 

1° Lichen photographs et 

Nous li 
tion 

ons dans le « Bryologist » p. 436, 1969 une informa- 
uivante qui intéresse tous les naturalistes : « Sous les auspices du 

Conseil de l'Europe et du gouvernement Neerlandais » un Symposium 
européen sur l'influence de la pollution de l'air sur les plantes et les 
animaux a eu lieu 22-27 avril 1969 à Wageningen. 

W. J. Svnnar a présenté une communication intitulée : « The effect of 
sulfur dioxide on epiphytic bryophytes » qui a été suivie par des diseus- 
sions sur l'influence des contaminations sur les plantes non vasculaires 

Cette Session fut présidée par F. Rose. Des communications de J. J. 
BankMaN, F. LE Br et O. L. Gitmenr ont été présentées à cette 

réunion. — V. A. 

Source : MNHN. Paris 
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ANNONCE DE DÉCES 

Nous avons le regret d'annoncer le décès du Dr. (Docent) Jean SMARDA 
bryologue tchèque bien connu, survenu à Brno le 7 décembre 1968 à 
l'âge de 61 ans. H fut un des meilleurs connaisseurs de la bryoflore de 
Bohéme et de Slovaquie. 

AVIS. IMPORTANT 

Nous informons nos abonnés que la réimpression de la Revue Bryolo- 
gique et Lichénologique, Nouvelle Série, Tome 1 (1928) à Tome 33 (1961) 
compris est confiée à la Maison d'Édition bien connue ̀  Swe et Zerr- 

LINGER N. V., Keizersgracht 471 & 487, AMsrerpam, Hollande. 

Pour se procurer ces Tomes s'adresser directement à Swers et Zerr- 

LINGER N. V. 

Source : MNHN. Paris 
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BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE 

SYSTÉMATIQUE 

Amakawa (T. ). New or critical species of the genus Scapania of Japan. 
I (Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 94-100, 4 fig). 

Description et fig. de Seapania parvifolia Warnst. et de 2 espèces nouvelles : S; sakumae 
du sous-genre Proloscapania et S. komagadakensis de la sect. Undulatae et qui ressemble 
à S. undulata et à S. aspera. — S. J.-A. 

Amakawa (T.). New or little known asiatie species of the family 
Jungermanniaceae. IV (Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 101-112, 
21 fig.). 

Description ou remarques diverses pour 14 espèces asiatiques dont la répartition peut 
s'étendre de l'Himalaya à la Nouvelle-Guinée, Noter les nouveautés suivantes : 
mannia (Solenostoma) stephanii (Schiffn.) comb. nov. ; J. baueri (Schiff 
J. javanica (Schiffn.) comb. nov. ; J. (Plectocolea) flavi-albicans Am. et € 
J. (Solenostoma) hewsoniae Am. et Grolle, sp. nov ; J 

Junger- 
) comb. nov. ; 
olle, sp. nov. ; 

(Solenostoma) zantenii, sp. nov. 
J. limbatifolia nom. nov. : J. suborbieulata, nom. nov.: J. bengalensis, nom. nov. — 
S. J.-A. 

Ando (H.). — Some little known species of the asiatie Hypnum (Journ. 
Jap. Bol., A3, 6, 1968, p. 171-183, 5 fig.). 

Description et fig. d'après les spécimens types de 5 hypnum asiatiques : H. sikkimense 
nom. nov. H. macrogynum, H. flaccens, H. ZickendraMii, H. submolluseum. Clé des 
espèces. Distribution. — S. J.-A. 

Bonnot (E. JJ). Le Frullania dilatata (L.) Dum. var. anomala Corb. 
du Pes-de-Celais et le déroulement du lobule fcliaire chez les Frullania 
(Bull. Soc. Bol. de France, 90* Session extracrdinaire dans le Nord de la 
France et le Sud-Est d'Angleterre en juin 1963, 2° fasc., p. 239-246, paru 
en 1968). 

Une révision du matériel original dans I Herbier du Muséum a permis à l'A. de constater 
que le F. dilatata var. anomala а été confondu avec F. riparia Hampe (sub nom. F 
acolotis Nees). Une étude comparative des caractères morphologiques démontre que la 
var. anomala n’est qu'une écade (sens de CLEMENTS). Le déroulement du lobule constitue 
une écomorphose ou écotératomorphose due aux conditions extrémes de l'habitat ou 
une écade due à l'humidité. Des formes parallèles à lobule déroulé (évoluté) existent 
dans plusieurs espèces de Frullania. L'indication du F. riparia dans le Nord de la France 
doit бїт бе des ouvrages hépaticologiques. Une planche de dessins montrent 
les caract ntiels entre F. dilatata var. anomala et F. riparia. — V. À. 

R.). — Mieromitrium Aust., an earlier name for Nanomi- 
trium Lindb. (The Bryologist, 71, 2, 1968, p. 113-117). 

Micromitrium a priorité sur Nanomitrium, d'où 12 combinaisons nouvel M. austinii 
var. floridanum, M. brisbanicum, M. lacustre, M. neocaledonicum, M. perexiguum, M. 
subacquinoctale, M. tenerum et var. longifolium, var. moravicum, var. nanum, M. fhele- 
phorothecum, M. wrightii. — S. J.-A. 

Florsehutz (P. A). — Mosses from the Netherland Antilles (Acta Bol. 
Neerlandica, 15, 7, p. 524-529, 1 pl. phot.). 

"s des Antilles néerlandaises (Aruba, Curacao, Bonaire, St-Eustarius, Saba 
S de 31 espèces citées appartenant à 14 familles. La plupart sont 

largement. dis dans toute l'Amérique tropicale. Description d'une var. nov. : 
Campylopus atratus var. sabaensis. Photogr. de Vholotype de Fissidens elegans Brid. 
de P Herbier de Berlin 

Source : MNHN. Paris 
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Fulford (M). Recent literature on Mosses-77 (The Bryologist, 71, 3, 
p. 285-288, 1968). 

45 travaux cités avec l'indication des espèces et comb, nov. — Compléter avec la 
Rev. Bryol. el Lichénol. et Trans. Br. Br. Soc. — V. A. 

Grolle (R.). Lebermcose aus Neuguinea. 7 
Haltori Bol. Lab., 31, 1968, p. 1-1 fig.). 

Liste de 25 espèces d'Hépatiques de Nouvelle-Guinée dont: Bazzania morokensis 
(St.) comb. nov. : B. palmatifida (St.) comb. nov. ; Chiloseyphus (sect. Caesii sect. nov.) 
brassii sp. nov. ; C. iwalsukii (Hatt.) comb. nov. (basionyme : Saccogynidium iwatsukii) ; 
Schistochila (sect. Philippinenses) brassii sp. noy.; S. (sect. Philippinenses) crinita sp. 

laranea (Subg. Telaranea) kaindina sp. nov. Clé de 2 espéc de Schistochila 
tercaler dans une el précédemment. Clé de 2 Telaranea à intercaler dans 

Vierte Fundliste (Journ, 

lle (R.). Gottschelia -eine neue Jungermanniales-Gattung der 
Palüotropis (Journ. Hattori Bol. Lab., 31, 1968, p. 13-19, 2 fig.). 

détaillée de Gotlsehelia gen. nov. dont le type est 
е, se rapproche de Anastrophyllum. 

ption de G. schizopleura (Spruce) comb. nov. de Mada- 
sie tropicale. Description de G. crenata sp. nov. de Nou- 

Diagnose latine et description t 
Jungermannia schizopleura Spruce et qui, peut- 
Clé de è du genre. T 

reignes et € 
uinée, — S. J.-A. 

olle (R.). Monographie der ttung Nowellia (Journ. Hattori Bot. 
Lab., 31, 1968, p. 20-49, 8 fig., 2 cartes). 

Historique, Clé permettant de distinguer Nowellia de Cephalozia. Tableau des 2 sous- 
Nowellia et Metanowellia subg. nov., premier yant une seule espèce pant 

ond ayant 6 espèces, 3 paléotropicales, 3 néotropicales. Très longue deser 
лге. Clé des espèces. Étude de chaque espèce : description, figures, type, station: 

répartition. Pour N. e finement dessinées représentan 
des feuilles prélevée s d'origine très diverses ; de même fig. de l'ouverture 
du périanthe et du sac. Par en évidence de la variabilité de l'espèce. Descr 
tion de N. evansii sp. nov. de la Jamaïque, de N. pusilla sp. nov. de Nouvelle-Calédonie. 
Deux cartes de distribution des 7 espèces. — S. J.-A. 

Grolle (R.). — Eine neue 
1, 1968, p. 354-356, 5 fig.). 

‚ inouei sp. nov., récolté en Bolivie à 4 600 m, 
soudées et par de grosses papilles aggrégéc 
rubricaulis (Nees) pour Jungermannia rubricaulis 

giella aus Bolivien (The Bryologist, 71, 

est caractérisé par des feuilles longuement 
proéminentes. Une comb. nov. Jamesoniella 

— 6: А. 

Grolle (R.). Einige ostmalesische Lebermoose (Nova Hedwigia, 16, 
1968, p. 147-159, p. 66-68). 

Parmi 47 espèces de l'Archipel Bismarck et des Iles Salomon, 3 espèces nouvelles : 
Vnastrophyllum (Zantenia) denticulatum, Harpalejeunea constricta, Pycnolojeunea ampla ; 
Une comb. nov.: Lepicolea rara (ba а rara). Clé des espèces du sous- 
genre Zantenia et des Zoopsis asiatiques. — 

6 olle (H). Miscellanea hepaticologica (91-100) (Trans. Br. Bryol. 
Soc., 5, 4, 1969, p. 767-774, 1 fig.). 

Révisions de nomenclature pour des espèces des genres Fossombronia, Jungermannia, 
Kurzia, Marsupella, Plagiochila, Porella, Riccardia. Comb. nov. : Porella arboris-vilae, 
P. fulva (pour P. thuja), Riccardia chamaedryfolia (pour R. sinuata). — S. J.-A. 

Hatteri (S.) et Mizutani (M.). — Asiatic species of Pseudolepicolea (Hepa- 
) (Journ. Hattori Bol. Lab., 31, 1969, p. 251-259, 5 fig.). 

Clé des 2 subsp. et des 2 var. asiatiques de P. [rollii. Description et nombreuses fig- 
de P.t. var. darjeelingensis var. nov. Une comb. nov. : P.t. subsp. andoi (Schust.) stat. 
nov, et comb. nov. S.J 

tic 

Hermann (F. J.) et Lawton (E.). A new species of Didymodon (Bryo- 
phyta) from Oregon and Washington (Bull. Torrey Bot. CL, 95, 
р. 387-389, 11 fig). 

Description et fig. de D. columbianus espèce 
et Washington, au bord de la Columbia Riv 

nouvelle à péristome rudimentaire, Oregon 
— 8. J.-A. 

Source : MNHN, Paris 
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edgson (E. X). — New Zealand Hi 
review of the New Zealand species of th. 

Jati e (Liverworts). XVIII A 
n i genera Pallavacinia and Sym- phyogyna (Trans. Roy. Soc. New Zealand, 3, 15, 1968, p. 221-230). U 

Clé des genres Pallavicinia et Symphyogyna. Clé de 
vicinia. Particularités morphologiques 
de P. innovans St. avec un в; 
ymphyogyna ; synonymie, € 

Une espèce douteuse А 

5 espèces néozéla 
et distribution de chacune d'ell 

nonyme nouveau P. sefchellii Peat 
ption, distribution, comment. 

St. Trois espèces à exclure. — S. J.-A. 

de Palla- 
ption 

Clé des 4 espèces de 
s pot ces espèces. 

Hör in (H.). — "Beitrag zur Kenntnis der I äufigsten Moose der Insel 
Lanai (Nova Hedwigia, 14, 1967, p. 343-278, 1 pl). 

1 la plus petite des îles du groupe des Hawai. Son climat sec est influencé 
ésence des montagnes. Voir une carte de l'ile et des lieux de récolte. Description 
des 25 espèces de Mousses les plus intéressantes. Pour chacune sont indiqués : 
ctères de la tige, des feuilles, de la nervure, des cellules foliaires et, chaqu 

fois que la Mousse est récoltée fertile, caractères des feuilles périchétiales, des capsule 
et des spores. — 8. J 

Inoue (H.) et Bao-Yu Yang. The Genus Mylia Gray in Taiwen ( Taima- 
nia, 12, 1966, p. 35-37. 1 fig.). 

Clé de З espèces de Mylia : M. taylori, M. verrucosa, M. nuda. Description de M. nuda 
sp. nov. — S. J.-A. 

Ino! e (Н.). Apotreubia nana from Taiwan with reference to 
mosome number (Bull. Nat. Se. Mus. Tokyo, 10, 3, 19 p. 365 

A Taiwan, découverte de A. nana ce qui conduit à nier la présence de Treubia insignis. 
Nombre chromosomique, n = 9 (4 V + v + 2J + 2 

he chro- 
fig.). 

Inoue (H.). — Notes on the genus Mannia Corda in Japan (Bull. 
Sc. Museum, Tokyo, M, 4, 1968, p. 405-410, 1 fig.). 

Révision des espèces japonaises du genre Mannia. M. japonica devient un synonyme 
de Reboulia hemisphaerica. M. longisela est synonyme de M. rupestris, Clé des 3 espèces 
japonaises. — 8. J.-A. 

at. 

Inoue (H.). — A new species of Calypogeia Raddi (Journ. Jap. Bol., 
43, 10-11, 1968, p. 468-472, 3 fig.). 

Description et fig. de C. granulata dont le port ressemble à celui de C. fsukushiensi. 
Oléocorps du type Metacalypogeia. Caractères végétatifs de Calypogeia. Formule chromo- 
somique:n = 9 = H + 4V + 3J + h. — S. J.-A. 

Inoue (H.). — Taxcnomic Miscellany on the genera Plagiochila and 
Syzygiella (Bull. Nat. Sc. Mus. Tokyo, 11, 2, 1968, p. 299-307, 2 fig.). 

Description et fig. de Plagiochila assamica St. de l'Himalaya et du Yunnan. P. aequaris 
Mitt. ne diffère pas de P. semidecurrens. Description et fig. de P. pseudocapillaris sp. nov 
de Bootan. Description de P. brotheri St. Commentaires sur quelques synonymes pou 
3 Syzygiella. — S. J.-A. 

Inoue (H.). — Chromosome numbers of some Malayan and Taiwan 
Liverworts (Bull. Nat. Sc. Mus. Tokyo, 11, 4, 1968, p. 397-403, 40 fig.). 

Nombre et formule chromosomique pour 32 espèces d'Hépatiques malaises et 17 de 
Taiwan. — S. J.-A. 

Inoue (H.). — Asterella ludwigii var. major (var. nov.) from Mt Hayachine, 
Japan (Mem. Nat. Sc. Mus. Tokyo, 1, 1968, p. 49-51, 1 fig.). 

. major trouvé au Mont Hayachine, Comment Description et fig. de А. I. va 
japonais. — 8. J.- 

Inoue (H.). Contributions to the knowledge of the Plagiochilaceae 
of Southern Asia. ХІ. New or little known species of Plagiochila from 
North Viet-Nam (Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 297-311, 7 fig.). 

Plagiochila récoltés par T. Pócs au N Vietnam. Trois espèces nouvelles : P. subplanata 
ressemblant à P. acantophylla et à inclure probablement dans la sect. Cilialae ; Р. vielna- 
mica affine de P. alata et P. harae, de la sect. Zonalae subsect. Alatae 5 Р. Pocsii de la 
sect. Cobanae (nouvelle description de cette sect. et clé des 4 espèces asiatiques de cette 
sect.). Description de 2 espèces rares : P. fordiana St. et P. fissifolia St. — S. J.-A. 

Source MNHN. Paris 
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Inoue (HL) et Miller (H. A.) Noteworthy Hepaticae from Micronesia 
(Bull. Nat. Sc. Mus., Tokyo, 11, 1, 1968, p. 1-12, 2fig.) 

Récoltes d'Hépatiques à Ponape, Пе très isolée et particulièrement intéressante au 
point de vue phytogéographique. 14 taxa cités dont : Calypogeia fragilis (St.) comb. nov., 
Lophocolea micronesica sp. nov. (à trigones très visibles), Pyenolejeunea emarginata sp. nov, 
(amphigastres non lobés mais émarginés), Mierolejeune abnormis (He comb. nov., 
Cololejeunea pseudogottschei sp. nov. — Clé de 4 espèces voisines du genre Cololejeunea, — 
S. J-A. 

e, a new family of Mosses (Journ. 

5 fig.). 
. R. — Pleuroziopsidac 

Hallori Bot. Lab. 1, 1968, p. 59-64, 

Pleuroziopsis a été placé dans les Climaciace 
Climacium d'après BROTHERUS et d’après GROUT. Chez Pleuroziopsis la tige porte des 
lamelles, caractère inconnu dans toutes les autres Moussi 
nouvelle: Pleuroziopsidaceae. Synonymie de Pleuroziopsis; synonymie et deser 
de P. ruthenica dont n = 11. Ceci prouve qu'il faut encore faire de nombreuses obse 
tions morphologiques chez les Mousses. En + Addendum », l'Auteur signale que Nogvont, 
en 1952, avait déjà décrit les lamelles de la tige. — 8. J.-A. 

Ireland (R. В). — T 
America (Canadian Journ. Bot., 47, 3, 1969, p. : 

Clé des espèces et variétés d’Atrichum présents au Canada. 7 taxa. Discu 

Distinction entre Pleuroziopsis et 

Description d'une famille 
tion 

onomie studies en the genus Alrichum in North 
368, 27 fig.). 

in concer- 
nant A. crispum, A. oerstedianum, A. altecristatum (Ren. et Card.) comb. nov. pour 

hal 1. undulatum var. altecristatum, A. selwynii. Caractèr tat, distribution, 
illustration, spécimens examinés ; pour A. altecristatum, chromosomes à la métaphase I 
de la méiose. Nombreuses fig. représentant les feuilles, les tissus foliaires, les capsules. — 

Jones (E. W.). — African Hepetic (XI. Microlejeunea 
and Pleurolejeunea (Trans. Br. Bryol. Soc., 5, 4, 1969, p. 

Microlejeunea est con comme genre distinct. Discussion sur 
principalement la forme en aile des bractées. Espé exclure. Deux 

pour l'Afrique: M. africana, M. kamerunensis. Description 
e les caractères de M. ulic 

Chaelolojeunea 
775-789, 5 fig.). 

valeur des e; 
tires de се genr 
espèces sont maintenue 
et localités pour ces espèces. Tableau de comparaison en! 
LA Europe et M. africana. ussion sur les affinités des espè africaines avec M. ulicina 
t M. bullata. Chaetolejeunea et Pleurolejeunea sont traités comme sous-genre de Lejeunea, 

suivant Senusre cription, fig. et commentaires pour L. setacea, L. okomuensis 
sp. nov. du Came 

Karezmarz ( lliergon. macounii sp. nov. A new species of the 
Genus from arctic Region of Canada (Ann. Universit. Mariae Curie- 
Sklodowska, XXI, 14, p. 183-187, 1966, Lublin). 

accompagnée d'une planche de figures. Les spécimens 
étudiés proviennent de Bonanza Creek dans le Yukon où ils furent récoltés par le bryo- 
logue cadanien MACOUN en 1902. La 2* localité est, Hunker Creek découverte par MACOU: 
publiée dans les Exsiccata des Mousses canadiennes, N° 4, sous le nom de Hypnum gigan- 
teum fluitans d'après N. C. KINDBERG l'étude de ГА. il s'agit d'une espèce nou- 
velle : C. macounii, très voisine mais bien distincte du C. megalophyllum et du C. cordi- 
folium (Hedw.) Kindb. Le type est déposé dans le Musée National d'Ottawa et au Jardin 
Botanique de New York. — V. A. 

Description, et une diagnose latine 

Kawai (L). — Taxonomie studies on the midrib in Musei (1) Signifi- 
cance of the midrib in systematic Botany (Se. Report Kanazawa Univ., 
13, 2, 1968, p. 127-157, 4 tabl., 15 fig.) 

nervure. L'A. considère 4 groupes de stru 
tures suivant que les 3 parties qui composent la nervure sont plus ou moins apparentes. 
Sections figurées pour des genres trés diff nts (276 esp., 109 genres, 33 familles). Tableau 

indiquant pour chaque espèce la relation entre le système de classification et le type 
auquel est attribuée la structure de la nervure. Tableau des de la nervure 
pour chaque famille dans le système de classification de DIXON. 

Valeur systématique de la structure de 

Kuwahara (Y.) Studies of a recent collection of Metzgeriaceae in 
the Philippines (Journ. Hattori Bot. Lab., p. 159-175, 8 fig.). 

Notes sur Apometzgeria pubescens var. kinabaluensis trouvé à Luzon. Description 
de 17 taxa des Philippines du genre Melzgeria dont 6 espèces nouvelles : M. Jwatsuki 

^nt du complexe M. hamata; M. luzonensis; M. minula proche de M. conjugata 
„ japonica: M. minuta var. solitaria var. nov. ; M. philippinensis: M. Sharpii qui 
emble à M. muscicola du Cameroun et à M. Lechleri du Chili; M. subscobina dont 

les cellules ont des papilles кь. — 8. J.-A. vers uyueu 

Source : MNHN Paris 
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Kuwa (Ү.). — Aperlithallus, à new genus of Metzgeriaceae from the Philippines (Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 260-204, 16 fig). 
Description et fig. du genre nouveau Apertithallus ay: 

suivant vores à parois lisses; à maturité u 
thalle et 

at les caractères distinctifs 
as de tissu méristématique à l'apex du pas de poils mucilagineux ; nervure n'atteignant pas l'apex du thalle. Esp. type: A. orientalis sp. nov. décrite d'après un spécimen de Luzon. — S. J.-A. 

Kun S The production of vegetative thallus structures by female involucres of two species of Metzgeria (The Bryologi d ‚ 71, 196 p. 102-108, 13 fig.). 
Sur des spécimens d'herbier de M. imberbis d'Argentine et de M. Grollei de l'Ile du Prince Edward, l'Auteur a constaté 1 e de thalles végétatifs formés à partir des involucres femelles. Comparaison de le avec des thalles nés à ta face inférieure de la nervure. Description de M. Grollei sp. nov. : cellules corticales de la nervure à 2 rangs dorsaux et 3 ou 4 rangs ventraux. — $. J. 

Lawton (E.). Grimmia occidentalis, a new species from western North 
America (Bull. Torrey Bot. CI. 

Description et fig. 
dontea et G. agassi: 

94, 6, 1967, p. 461-4 
de G. occidentalis (sou 

i. Wyoming, Montana, N 

15 fig.). 

enre Schistidium), proche de G. cinclido- 
vada, Californie. — S. J.-A. 

Lefebvre (J Clé de détermination des Plagiotheciaceae de Belgique 
( Buxbaumia, : 3/4, p. 79-85, 1968). 

Cette clé repose non seulement sur les c 
y ajoute le: "téres biométriques basés su 
et physiologiques sur plus de 600 récoltes personnelles. Clé des genres : Isoplerygium et 
Plagiothecium. Clé des espèces du genre Isopterygium : I. wissgrillii (Garov.) Lefebvre, 
n = 8; 1. seligeri (Brid.) C. J. n = 7 et 7. elegans (Brid.) Lindb, n = 7. 

ctères morphologiques mais en plus l'A: 
s observations écologiques, eytologiques 

e genre Plagiothecium est représenté en Belgique par P. undulatum, n — 8: P. late- 
bricola B.S.G. var. denticulatum; Plagiothecium denticulatum, n = 11: P. curvifolium 
Limpr. ; P. laetum B.S.G., n = 7; P. denticulatum var. undulatum Geheeb ; P. denticu- 
latum var. denticulatum 5 P. succulentum (Wils.) Lindb. ; P. roeseanum B.S.G. f. acumi- 
natum ; Р. sylvaticum (Brid.) B.8.G. f. sylvaticum (Brid.) B.S.G. et P. sylvaticum f. ortho- 
cladium B.S.G. Lefebvre. L'ensemble des caractères supplémenta cilitent la distine- 
tion entre les espèces dont la détermination est souvent difficile, — V. А. 

Lungu (L.). Beiträge zur Kenntnis der Arten der Gattung Orfho- 
trichum Hedw. der Sozialistischen Republik Rumänien (Anal. Universit. 
Bucuresti, S. St.-Nat. Biologie, An. XVI, 1967, p. 105-133). En roum. 
Résultats des udes du matériel bryologique apparte 

Hedw. récolté dans diverses régions du pays. Sont an: 5 taxons. On décrit une 
nouvelle forme (O. eupulatum Bridel var. nudum (D Braitw. f. longisela f. nova) 
et on mentionne deux variétés nouvelles pour la flore de Roumanie (O. urnigerum Myrin 
var. schubarthianum (Lorentz) Venturi et O. pumilum Schwartz var. philibertit Venturi). 
Pour certains taxons on ajoute des données complémentaires à la diagno: 
les particularités du gamétophyte et du sporophyte 
originales. Consid 

Magnée (CI 
commune L. е 

au genre Orthotrichum 

‚ concernant 
lustrés par des nombreuses figures 

tions écologiques au sujet du matériel étudié. — Tr. I. STEFUREAC. 

L'A. remet en cause les caractères de distinction considérés comme classiques entre 
| Pe. et P.f. Des études biométriques sont effectuées sur des populations ardennaises des 

deux espèces. Elles portent sur la morphologie, la marge, les dents et les tissus des 
les cellules terminales des lamelles assimilatrices. Ce dernier caractère (cellule te 
* déprimée » est fort variable chez P. commune. En outre, l'amplitude écologique des 
deux espèces est plus large qu'on ne l'admet classiquement et des exemples sont donnés. 
La variation des caractères morpho-anatomiques est résumée en un tableau et illustrée 
en détail. L'A. attire l'attention des botanistes, phytosociologues notamment, sur la 
confiance « relative » qu'il convient d'accorder aux caractères difförentiels classiquement 
utilisés dans les flores au sujet de ces deux Polytries. — E.-J. BONNOT. 

Matteri (Ci M.) — Las especies de « Philonotis (Bartramiaceae » 
del sur de Argentina (Rev. d. Museo Argentino de Cienc. Natural, « Bernar- 
dino Rivadavia », Ш, n° 4, p. 18: 1, 1968). 

ces de Philonolis de l'Amérique du 8. A la suite d'une 
s caractères génériques, méthodes de travail, historique, 

Philonotula, Catenularia, Philonotis et Pseudo- 

Source : MNHN. Paris 
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Mniobryum et des espèces. Il existe 10 espèces en Argentine du 8. dont une espèce nou- 
velle pour la science : Ph. esquelensis de la Section Philonotis (diagnose latine). Les autres 
esp. sont : PA. litorea Card. et Broth., Ph. krausei (C. Müll.) Broth., Ph. scabrifolia (Hook. 
et Wils.) Broth, Ph. nigroflava C. Müll, Ph. goudroni Card., Ph. paralella Dus., Ph. 
acicularis, Ph. varians Ca Ph. vagans (Hook. et. Wils.) Mitt. Description trés détaillée 
pour chaque synonymie (Index muscorum Wijk, Florsch. et Margadant), espèc 
tion géographique en Am. du S., localités, nom des collecteurs, conditions écologiques, 
matériel examiné, Les descriptions sont accompagnées de très jolies planches de dessins 
originaux, réunissant les caractères morphologiques, coupe de la tige, de la feuille, capsule, 
péristome, spores, ce qui aidera la détermination des plantes très polymorphes. La biblio: 
graphie comprend 103 titres de travaux. A la fin nous trouvons un glossaire des ter 
utilisés dans ce travail qui rendra un grand service aux bryologues. — A. 

Miller (Н. A.) et Inoue (H.). — Jensenia macrogyna, à new Philippine 
Hepatic (Amer. Journ. Bot., 53, 7, 1966, p. 708-711, 18 fig.). 

Historique du genre Jensenia. Description de J. macrogyna n. sp. qui vit à Luzon 
vers 2 800 m alt. et se rapproche de J. decipien ТА: 

Miller (Н. A.). Herberta Notes (Journ. Hattori Bot, Lab., 31, 1968, 
p. 247-250, 9 fig.). 

Quelques révisions de nomenclature font suite au travail sur les Herberta du P; 
ical et d'Asie. Nouvelles localités pour plusieurs espèc 
‘pal-Himalaya, la Nouvelle-Guinée, la Nou d 

nouvelle H. Huerlimannii de Nouvelle-Calédonie. — S. J. 

Miller (Н. A), Bonner (C. E. B.) et Bisebler (H.). — Studies in Lejeu- 
neaceae, VIII (Nova Hedwigia, 14, 1967, p. 61-67, tabl. 43-44), 

Clé des 6 espèces de Microlejeunca d'Asie et d'Australie. Compléments de synonymie 
pour M. cucullata et M. exilis. Description des espèces et synonymie pour M. aligera, 
M. gracillima, M. punctiformis, M. Szechuanensis. Liste des espèces exclues du genre 
Microlejeunea d'ou 9 comb. nov.: Cheilolejeunea aucklandica (St.), Lejeunea wattsiana 
(St), Drepanolejeunea microstipula (St.), Lejeunea catanduana (St.), Drepanolejeunea 
acuminata (St.), Lejeunea lancistipula (St.), Lejeunea nepalensis (St.), Lejeunea inflatiloba 
(St.), Lejeunea longisrostris (St.). — y 

cifiq 
r l'Amérique du 

Description d'une e 

Mizutani (M.). — Studies of little known asiatic 
in the Stephani Herbarium. 5. On some flagelliform 
(Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 152-158, 3 fig.). 

Étude de quelqu Lepidozia de Herbier Stephani: L. trichodes, L. squamifolia, 
L. subintegra, L. fleruosa. Description, spécimens examinés, distribution, commentaires 
morphologiques. — S. J.-A. 

Mizul (M). — Studies of little known asiatic species of Hepaticae 
in the Stephani Herbarium. 6. On some interesting tropical species of 
Lepidozia (Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 176-188, 7 fig.). 

Description, liste des spécimens examin 

ecies of Hepaticae 
species of Lepidozia 

distribution, remarques A propos de dix 
s de Lepidozia dont la distribution s'étend entre les Philippines et la Nouvelle- 

Nombreuses fig. montrant l'originalité de quelques espèces, notamment de 
L. borneensis, L. holorh 

Міл (M). — Studies of little known asiatic species of Hepaticae 
in tne Stephani Herbarium. 4. Phaeolejeunea а new genus of Lejeuneaceae 
(Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1968, p. 130-134, 2 fig.). 

tion du genre nouveau Phaeolejeunea proche de Dieranolejeunea. Clé des trois 
Description de P. latistipula (Schiffn.) placé précédemment dans Lejeunea, 

chilejeunea, Lopholejeunea, Hygrolejeunea et ressemblant à un Symbiezidium, tr 
répandu de Formose aux Caroline; P. elesseana (St.) comb. nov. (Brachiolejeunca etes- 
seana) de Nouvelle-Calédonie et des I uté; P. inermis (St) comb. nov. (Lopho- 
lejeunea imermis) de Nouvelle-Guinée. 

Noguchi (A.). Musci ici. VIII. The genus Orthotrichum (Journ. 
Hattori Bot. Lab., 31, 196 ), 11 fig.). 

Description du genre Orthotrichum. Schéma d'un stomate superficiel et d'un stomate 
immerg: les 9 espèces du Japon. Description, fig., habitat, liste des spécimens exa- 
minés, distribution, pour chaque espèce. Description d'une espèce nouvelle : О. nippo- 
nense caractéristique par ses cellules exothéciales non différenciées, l'absence de stomates, 
les dents de l'exostome non en p: l'absence de segments. Cinq espèces exclues. — 
s. A. 

Source : MNHN. Paris! 
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Noguehi A). — Notulae Bryologicae VIII. Status of some asiatic mosses and the description of a new species of Glyphomitrium (Journ. Hals Bot. Lab., 31, 1968, p. 312-316, 2 fig.). i pig Après examen des spécimens types, 6 espèces tombent en synonymie, Une Pseudobarbella brevieuspes (Broth.). Une espèce 
du Gabon, proche de G. formosanum Iwats. — 

comb. nov. nouvelle Glyphomitrium crispifolium 
J.-A. 

Ochi (H.). — Supplement to the mosses of the family Bryaceae collected by the members of the Univ. Tokyo Bot, Exped. to Е lern India 1963 (Journ. Jap. Bot., 43, 4, 1968, p. 113-114, 1 fig.). š 
Deseription et fig. de Brachymenium contortum Hamp. du 

B. longicolle et B. nepalense) et de Bryum (Rhodobryum) la: 
et du Sikkim, qui ressemble à B. giganteum. — A. 

al et Sikkim (procl 
-limbatum Hamp. du Ne 

Ochi (HF), — A revised list of Mosses of the family Bryaceae in Japan and the adjacent regions (Journ. Fac. Educ. Tottori Univ. 19, 1, 1968 p. 24-40, 5 fig.). 
Par rapport à une pr 

ments de nomenclatu: 

espèces proches, note 
‘lente monographie de la famille des Bryaceae, quelques change- » Suppléments d'indications, discussion sur les relations entre biogéographiques. Concerne les genres Mivlichhoferia, bryum, Pohlia, Brachymenium, Plagiobryum, Bryum. Une comb. nov. (Sull.) Ochi. — S. J.-A. 

Lepto- 
Pohlia Lescuriana 

Ochi (Н.). — A revision of the family Funariaceae (Musei) in Japan and the adjacent regions (Jap. Journ. Bol., 20, | p. 1-34, 17 fig, 1968), 
Clé et des 

Clé et de: 
iption des 4 genres : Physcomitrella, Physcomitrium, Entosthodon, Funaria. ption des espèces. Tableau des différences entre Ph. patens et californicus. Une planche pour chacune des 9 espèces. Habitat, affinités. Problème de Physcomitrium Savalieri. Trois espèces exclues des Funariacées. Cartes de répartition et commentai sur Ja distribution géographique : 1 espèce cosmopolite, 2 eurasiennes, 1 des tropiques de l'ancien monde, Т disjointe, 1 endémique (Funaria japonica). — 8. TA 

Persson (H.). 
Lichenol., 4, 2 

Gallup-Poll » on Moss taxonomy (Miscel, Bryol. 29). 
ur le rang à attribuer à certaines « espèces » de Mousses, Il existe à ce sujet de grandes différences d'opinion entre les Bryologues ; les observations dans la nature sont de la plus grande importance ; les opinions sont pl 

genres traités par des monographes. — S. J.-A. 

1961 

Résultats d’une enquête 

nettes pour les 

Poes (T.). — The genas Porella in Vietnam (Journ. Hattori Bol. Lab.. 3H, 1968, p. 65-93, 15 fig. de 538 dessins). 
Au Vietnam, Porella possède 11 espèces. Énumération des bons caractères distinctifs. Clé des espèces et var. Description de chacun de ces taxa. Liste des spécimens examiné Nouveautés décrites : Porella urophylla fo. setigera (St.) comb. nov. ; P. pilifera var. nov, 

grossedentala ; P. reflexigastria sp. nov. : P. perroltetiana var. nov. angustifolia et triciliata (St.) comb. nov. ; P. plumulosa var. pallida (Nichols.) comb. nov. ; var. gollanii (St.) comb. nov. ; var. fixieri var. nov. ; var. stracheyana (Gott.) comb. nov., var. nov. 
hattoriana ; P. densifolia var. paraphyllina (Chen) comb. nov. ; P. japonica fo. pusilla 
(St) comb. nov.; P. madagascariensis fo. integristipula fo. nov. Notes écologiques + 
indifférence au substrat. Distribution en altitude. Répartition. Les figures, très précises 
et fines, représentent les nombreuses variations dans la forme et la décurrence des feuilles 
et des amphigastres, dans les épaississements des parois cellulaires et la forme des trigones, 
П semble que, grâce à cette abondance de dessins, on puisse facilement utiliser cette 
monographie, nommer correctement les Porella du Vietnam et, sans doute, beaucoup 

1 s de la Péninsule indochinoise. — S. J.-A. 

F.) et Robinson (H.). 
0 (Phytologia, 14, 4, p. 193-204). 

Liste des Mousses et. Hépatiques d'une collection mexi 
1500 m. Une esp. nouvelle: Metzgeria rzedow 
Bolivie. — S. J. 

Some Bryophytes from the Highlands 

ne effectuée entre 1 300 et 
kii Rob., proche de M. gigantea St. de 

Schofield (W. B.). — Crumia, a new genus of the Pottiaceae endemic 
to western North America (Canad. Journ. Bot., 44, p. 609-614, 16 fig., 1966). 

Crumia latifolia (Kindb. in Mae. n.e.). H 

Source MNHN, Paris. 
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Schult 
schen-Halbinsel und 

Motel (W.). — Uber einige Andreaea-Arten von der Tschukt- 
us Alaska (Wildenowia, 5, 1, 1968, p. 23-27, 1 fig.). 

Discussion sur la valeur de plusieurs € ces du genr Andreaea (Péninsule Chukchi 
et Alaska), la plupart décrites par Carl MüLLER. Plusieurs nouveaux. A. krau- 
seana est provisoirement conservé. А. Жаттап Thed. signalé pour la première fois 
en Alaska. — S. J.-A. 

ultze-Motel (W.). — Über einige kritis 
1, 1968, p. 67-70). 

des Andreaea à feuilles nerviées dont la hiérarehisation taxonomique vari 
ont selon les bryologues (LIMPRICHT, AMANN, Le Mi 

, crassinervia le statut spé 
la subordination suivante : A. rothii Web. et M. comprend 2 ssp. :ssp. rothii et ssp. frigida 
(Hueb.) Sch.-Mot. crassinervia Bruch réunit également 2 ssp.: ssp. crassinervia 
et ssp. huntii (Limpr.) Am., cette dernière avec deux variétés : var. huntii et var. dentata 
(Culm.) Sch.-Mot. — E.-J. Воххот. 

she Andreaea-Sippen (Herzogia, 

Schuster (R. M). Studies on Hepaties. XLVIIL On Anomacaulis 
Schust. (Trans. Br. Bryol. Soc., 5, 4, 1969, p. 797-799). 

Anomacaulis Status nov. pour Lophozia subg. 
pique dont certains caractères rappellent Leiocolea. T 
comb. nov. de Nouvelle-Guiné 

Anomacaulis Schust. Genre monoty- 
A-hamatilobus (Grolle) Schust. 

Sloover (J. L. de). Combinaisons nouvelles dans les genres Grimmia 
et Funaria (Bull. Тага. bot. nal. Belgique, 37/4, 1967, p. 445-446). 

L'A. propose: Grimmia apocarpa ssp. papillosa (Culm.) J. L. Sl; G. trichophylla 
epilosa (Grav. ex Del.) J. L. SL: G. curvata (Brid.) J. L. Sl. = G. patens (Hedw.) 

; Funaria hygrometrica fo muralis (Hüb.) J. L. Sl. — E.-J. B. 

oover ( de) et Lambinon (J.). — Leucobryum juniperoideum (Brid.) 
C. Müll. en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Bull. Jard. 
Bol. de l'État, Bruxelles, XXXVI (fasc. 3), p. 287-296, 1966). 

A la suite des travaux de Pirous (1962) et Воххот (1965) les AA. se sont penchés 
sur le problème de L.j. en Belgique. En 1966 au cours d'une excursion dans les Hautes- 
Fagnes une belle localité dans la vallée de l'Eau Rouge et deux autres localités furent 
découvertes dans la « Petite Suisse » luxembourgeoise. Une révision des matériaux 
d'Herbier du Jardin Botanique a permi aux AA. de constituer une liste de localités dans 
le district Mosan moyen, dans le district Ardennais et au Grand-Duché de Luxembourg. 
Une clé pour permettre la distinction entre les 2 espèces est établie ce qui complétera 
La Flore Générale de Belgique (DEMARET F. et CASTAGNE E., Bryophytes II, p. 220). 
Une planche de figures fait ressortir des caractères morphologiques des feuilles ainsi 
que leur structure anatomique. Du point de vue écologique le L. juniperoideum est surtout 
rupicole, dans la région étudiée ici. En Europe le L.j. est connu de l'Espagne méridionale, 
de l'Angleterre méridionale, de la France, de la Belgique, du Grand-Duché de Luxem- 
bourg, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Suisse, de l'Autriche, 
de l'Italie septentrionale, de la Yougoslavie, de la Roumanie, de la Turquie et du Caucase. 
C'est une mise au point très utile. — V. 

Smith (G. L.). — On Alrichopsis, with notes on some austral Psilopilum 
species (Polytrichaceae) (Bull. Torrey Bot. CL, 96, 1, 1969, p. 60-69, 52 fig.). 

Le nom Africhopsis compressa (Hook. et Wils.) comb. nov. remplace Polytrichum 
compressum pour une espèce australe. Psilopilum minimum (Card.) comb. nov. remplace 
Polytrichadelphus minimus (esp. de РПе Hermite, Juan Fernandez, Terre de Feu, ete. 
S. J.-A. 

totler (R. E.). The typification of the genus Frullania (Hepaticae) 
(Taxon. 17, 6, 1968, p. 635-638). 

Frullania tamarisci (L.) Dum. est l'espèce type du genre Frullania Raddi. Le nom 
de sous-genre Thyopsiella Spruce doit être remplacé par le nom de sous-genre Frullania. — 
S. J.-A 

uki (H.). — Notes on the section Squarrosa of Sphagnum in Japan 
(Journ. Se. Hiroshima Univ., B, 2. 11, 2, p. 247-264, 6 fig.). 

Au Japon, la tion Squarrosa du genre Sphagnum comprend 2 espèces squarrosum 
et ractores distinctifs, clé, description, distribution dans le monde et au Japon 
(carte et graphique de distribution altitudinale), fig. détaillées. Phanérogames qui les 
accompagnent. — 8. J 

Source : MNHN. Paris! 
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Takaki (X.) Notes on the genus Brothera C. Muell. (Journ. Hattori 
Bol. Lab., 34. 1968, p. 3-292, 4 fig.). 

Historique du genre Brothera. Caractères du genre et affinit 
entre Brothera et Campylopus. Clé des 2 esp Description, synonymie, distribution géographique, fig. pour B. leana (Japon, Corée, Inde, Sikkim, Tennessee) et B. hima. layana du Sikkim. B. capillifolia Dix, devient Dieranodontium capillifolium (Dix.) Comb. nov. — 8. J.-A. 

s. Tableau des différences 

Takaki (N.). — On three species of Dicranella trem the Himayas and Yunnan (Journ. Jap. Bot., 43, 10-11, 1968, p. 462-4¢ fig.). 
Examen des types et synonymie de Dieranella mollicula (Mitt.) Jaeg. et D. rotundata (Br.) comb. nov. Anisothecium patulum est mis en synonymie avec Dieranella mollicula. — 8. 

er (P.). — Bryophytae indosinicae. Inventaire bryologique du massif de Kirirom (Cambodge, Ann. Fac. Sci. Phnom Penh, 1968, 1, p. 41-68). 
Kirirom est un chainon, le plus oriental, de la chaîne des Cardamones. C'est un plateau de 700 m d'altitude et recevant 1 800 mm/an de pluie. Lauter donne une liste de 

Mousses et de 35 Hépatiques. Trois espèces sont nouvelles pour la science. 
ette flore a des affinités avec les flores du Sud Vietnam, la Thaïlande, les Philippines et Java. — P. T: 

Tixier (P.). — Bryophytae indosinicae. Reliquiae Pierreanae (Nat. Hist 
Bull. Siam Soc., 1969, n^ 22 (3-4), p. 3-288). 

L'auteur analyse les collections bi yologiques de L. PIERRE conservées à Paris (PC). 
La liste comprend 41 Mousses et 4 Hépatiques, la plupart de basse région. — P. Tx. 

Tixier (P.). — De Sematophyllaceis. I. Essai de revision des Glastobrya 
ceae de Luzon (J. Hatlori Bol. Lab., 1969, n° 32, p. 21-64). 

Courte révision de la famille des Clastobryaceae de Luzon. A 
citées par BARTRAM, l'A. ajoute Clastobryum leplocladum (Ren 
espèces nouvelles C. igorotum, C. panchoi, C. rutilans. — P. Tx. 

Touw (A). — M 
Soc., 1969, 22 (n° 

la liste des espèces déjà. 
& Card.) Broth. et trois 

cellaneous Notes on Thai Mosses (Hist. Nal. Bul. Siam 
3-4), p. 217-244). 

Liste des récoltes de ГА. provenant principalement des bordures montagneuses du 
Nord, de l'Est et du Sud de la Thaïlande. Elle comprend 193 espèces dont 84 sont nou- 
velles pour la région. Une nouvelle combinaison : Raphidostichum chaetomitriopsis est 
proposée. L'auteur range les familles par ordre alphabétique et donne une bibliographie 
succinte, — P. Tx. 

Vana (J.). — Erganzung zur Revision des Lebermoosherbariums von 
J. Velenovsky (Acta Mus. Silesiae, ^, 17, 1968, p. 5 1). 

Revision de 12 spécimens d'Hépatiques de l'herbier Velenovsky. — S. J.-A. 

ANATOMIE, MORPHOLOGIE, DÉVELOPPEMENT, 
RÉGÉNÉRATION, ÉVOLUTION 

Bhandari (N. N.) et Lal (M). 
cyathicarpum Mitt. (The Bryologist, 71, 2, 1968, p. 

Abnormal archegonia in Physcomitrium 
124, 3 fig.). 

Dans une touffe de Р.с. transformation de l'archégone et de l'oosphére en une masse 
de cellules androgoniales. Intérêt phylogénétique de cette observation. — 8. J.-A. 

Bonnot (E.-J.). — Etudes sur le Bruchia vogesiaca Schwägr. (Moussi 
Dicranales). VI. L'ornementation sporale en microscopie électronique à 
balayage (Bull. Soc. France. 144. 9, p. 361-370, 1967 (déc. 1968). Résumé 
en francais et en anglais. 

Étude de l'ornementation d. i 
copie électronique à balayage. Description de la méthode. La s s 
ainsi apparait atréme et hétéropolaire avec un diamètre équatorial de 25 u environ. 
La face polaire distale est densément couverte de bacules agrégés en ama 
de 4 p de hauteur et séparés par des canaux montrant de fins granules. Li 

pores de Bruchia vogesiaca par la méthode de mic 
La spore de cette espèce étudiée 

Source MNHN, Paris 
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de la face polaire proximale sont des granules de 0,1 à 0,3 y de diamètre, plu 
densément groupés. Un collet cireulaire, à fond non lisse, sépare les deux 
spore. Cette ornementation montre une infrastructure d'aspect guttulaire. L'A. suggë 
que ce fait pourrait être en relation d'aspect guttul: L'A. suggère que се fait pourr 

relation avec l'ontogénie de la paroi sporale et les modalités du dépôt de la sporc 
pollénine. Les observations si intéressantes de l'A. complètent les descriptions des spores 
de В.е. par Мо CLYMONT étudiées par la microscopie optique seule. Deux trés belles 
planches de photographies des spores provenant de diverses origines (Vosges, La С 
Saône-et-Loire, Espagne, Portugal) permettent de suivre les descriptions de l'A. Le 
bibliographie comprend 9 travaux cités se rapportant spécialement à la structure sporale 
des Mousses. — V. 

ou moins 
ces de la 

Bowen (W. R.). The imperfect fungus Schizotrichella lunata on the 
moss Mnium cuspidatum (The Bryologist, 1968, 71, 2, p. 124-125, 3 fig.). 

EI ait ır M. cuspidatum vivait un Champignon impar 1. Aucune anomalie observée ; 
sporulation normale dans les capsules ; donc absence de réponse morphologique à l'infec- 
tion. — A. 

Esehri (W.) et Steiner (M.). Autoradiographische Untersuchungen 
zum Stofft 

Mise en évidence, par autor 
insport bei Polytrichum commune (Planta, 74, p. 320-349, 1967). 

ographie, d'un transport actif de substances organiques 
dans les leptoides, et certains éléments des traces foliaires, du gamétophyte de P. com- 
mune. — Ch. H. 

Esehrich W.) et Steiner (AL). Die Struktur des Leitgewebesystems 
von Polytrichum commune (Planta, 82, p. 33-49, 1998). 

Étude détaillé 
mune, des relatio 
foliaires. Ces dern 

effectuée à partir de coupes en séries dans le gamétophyte de P. com- 
istant entre les éléments du cylindre central et ceux des traces 

es ne se raccordent que de che au faisceau axial. — Ch. Н. ‘acon, 

Esehrich (W..) et Steiner (M.). Die submikroskopische Struktur der 
Assimilatleitbahnen von Polylrichum commune ( Planta, 82, p. 321-336, 1968). 

s du leptome (leptoides et cellule Description. 
), à diffé 

paren- 

Frederiek (S. E.) et Ward (M.). — Vegetative prop 
gametophyte of Polytrichum commune Hedw. (The Bryologist, 71, 
p. 126-128, 6 fig.). 

In vitro, sur milieu nutritif, un spécimen de P. e. montrait un aspect trés c 
résultant de la naissance, sur les feuilles, de nouvelles plantes régénérées. — 8. 

- Evolution des éléoplastes et multiplication végétative 
р. 913-919). 

de la formation des propagules chez les Hépatiques. Il 
montre que les propagules uni- ou bicellulaires sont des structures différenciées, à l'état 
de repos physiologique, comparables à des spa Au contraire, les propagules plu 
lulaires sont des organes indifférenciés, en cours de développement. Il y a done dua 
dans l'élaboration des propagules. Illustrations. — E.-J. B. 

yot (M. 
les Hépatiques (87° Congrès Soc. sav., 19t 

L'A. rappelle les modalités 

uyot (ML) et Gavaudan (P.). Observaticns sur la formation des pro- 
pagules chez quelques Jungermanniales (C.R. Soc. Biol. 156/2, 1962, 
p. 349-351, 2 pl.). 

Ces observations concernent la formation des propagules foliaires de Radula complanata, 
Lophocolea bidentata, Scapania nemorosa, Diplophyllum albicans, Calypogeia trichomanis. 
Le phénomène est étudié en liaison avec la plus ou moins grande proximité de l’apex 
culinaire. Les processus de dédifférenciation des cellules foliaires impliquées sont. suivis 
notamment au niveau des oléocorp E.-J. B. 

Guyot (M). — Action de la colchicine sur les propagules de Scapania 
nemorosa Dum. (C.R. Soc. Biol., 157/3, 1963, p. 628-631). 

Obtention de propagules anormaux dont la morphologie est décrite et illustrée. L'étude 
de la genèse de ces propagules permet à Га confirmer une certaine indépendance, 
chez les Hépatiques, entre la division du cytoplasme d'une part, la caryocinese d'autre 
part. П confronte ses observations s phénomènes semblables liés à la sporogenèse, 
ce qui l'amène à considérer la formation des propagules comme apparentée à celle de 
spores direc 

Source : MNHN. Paris! 
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dl (К. G.). — Formação do gametofito em 
e Symphyogyna aspera Stephani (Hey 

5-260, 29 Dot 
Symphyogyna brasiliensis 

licae) (Boldnica, 32, 1967, 

stades de développement. ch 
è et de Г} 

filamenteux. — S. J. 
2 Symphyogyna à partir de la spore. Influence lite. Deux modes de développement : type thalloide et type 

Il (K. € Crescimento apical e multiplicacio vegetativa em Sym- phyogyna aspera Stephani (Hepaticae) (Botánica, 22, 1967, p. 261-290, ЗІ fig.). 

But principal de ce travai 
ment et la multiplication végét 
Obser 

hercher s'il y a des relations entre le stade de développe- ve. Études sur le terrain et expériences au labe atoi n des stades successifs du développement au cours de l'année. La multiplication végétative se produit à la fin du cycle vital et est réglée par la région apicale, Après le stade de reproduction, la plante entière meurt. — S. J.-A. 

(H.). Mikroskopie der Spal 
. 296-301, 22 fig., 1 phot.). 

Généralités sur les Mous 
tion. Fig. — 8. J.-A. 

hnmoose (Mikrokosmos, 

es : feuill organes de reproduction, technique de prép: 

Кама (L) et Ushiki (s. 
Sporophyten der Laubmoos 
зата Univ., 1, 196; 

La constitution des parois des capsul 

- — Die systematische Forschung über die (die Vorherverkündigung (Sc. Reports Kana- p. 37-49, 7 fig.). 
est étudiée sur des exemplaires vivants et secs appartenant à des groupes très divers de Mousses (Polytrichales, Andréacales, Вил. baumia 

Kawai (I). — Studies on the affinity of the conducting tissue of sporo- phyte in the Musci. 1. Pogonatun 
(Hedw.) P.B. (Ann. Rep. Botani 
1969, p. 1-25, 11 pl.). 

Historique de l'étude de la structure de la tige chez les B. 
sporophyte d’après différents auteurs. Observations sur le t 

pinulosum Mitt. and Atrichum undulatum 
Garden, Fac. Se. Univ. Kanazawa, 2, 

vophytes. Morphologie du 
su conducteur du sporo- phyte chez P. sp. et A. u. з structure de la seta et du pied. L'aflinité entre les deux espèces est très étroite, Le tissu conducteur d’Africhum est plus différencié que celui de Pogon atum? — S. J.-A. 

. == Morphological sexual dimorphism in species with a 
tapered thallus of the Hepatic genus Metzgeria (The Bryologist, 72, 1. 1969, p. 66-67). 

La forme des apex d. 
sexualité. Les plantes m: 

thalles de M. imberbis et de M. effusa est en relation avec la 
les sont beaucoup plus petites que les plantes femelles. — S. J.-A. 

Lal (M.) et Bhandari (N. N.). — The development of sex organs and spo- rophyte in Physcomitrium cyathicarpum Mitt. (The Bryologist, 71, 1968, 
р. 11-20, 59 fig.). 

Développement des anthéridies, des archégones, du sporogone, fécondation, chez P. 
Trés nombreuses fig. et photos. Le développement de l'anthéridie est le même que che 
les autres Mousses. Au début, le primordium de l'archégone agit comme celui de l'anth. 
ridie. Jeune embryon filamenteux. Péristome absent. Déhiscenee cireumsessile. Columelle 
persistante jusqu'à maturité des spores. Régénération à partir de la coiffe et de la capsule. 
Physcomitrium semble beaucoup plus réduit que les autres Funariacées. — S. J.-A. 

Longton (R. E.) et Greene (S. W.). — The growth and reproduction of 
Polytrichum alpestre Hoppe on South Georgia. Plant and Invertebrate 
physiologie (Phil. Trans. Roy. Soc. London, B, 252, 1967, p. 296-322). 

Croissance et reproduction de P. alpestre dans la Georgie du S, sur la côte NE. Por 
de la plante, distribution des spécimens stériles et des spécimens fructifiés (carte) ; déve- 
loppement du gamétange (indice de maturité), du sporophyte. Croissance végétative 
et sa relation avec la production d’inflorescence ; croissance annuelle et nombre de feuilles 
le long de la tige, spectre foliaire, variation saisonnière de la longueur du limbe. Facteurs 

logiques influençant la croissance et la reproduction. Un tableau résume la croissance 
annuelle et le cycle de reproduction de P. a. — S. J.-A. 

Source MNHN, Paris. 
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ne (S. W.). — The growth and reproductive Longton (R. E.) et G 
129, 1069, p. 83- cycle of. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (Ann. Bot., 

105, 2 pl., 9 De, 7 tabl.). 
ions entre la croissance, la reproduction, l'environnement de P. s. 

de 600 spécimens de Grande-Bretagne et d'a 
^ sur plusieurs populations. Date d'apparition des 

éléments (feuilles périch ntheridies, archégones, sporophyte) et date des pé 
de maturation des anthé de fertilisation, de distribution des spores, En Gr 
Bretagne, la nce végétative peut. subir une période de repos hivernal et reprendre 
son activité d'avril à novembre. Comparaison des résultats pour différents pays. Comp 
raison avec le développement chez Brachylheeium rulabulum et Pylaisia polyantha. 
S. J 

Étude des n 
espèce dioique, d'après pl 
par des observations réguliè 

Zur Morphologie und Entwick- Mágdeirau (K.) et Winkler (S.). 
lungsgeschichte von Sphagnum monocladum (v. Klingg.) Warnst. (Zeitschrift 
für Pflanzenphysiologie, 54, 3. 1966, p. 176-182, 6 fig.). 

Morphologie et histologie de la tige, des feuilles et des cellules foliaires, position s; 

matique de S. m. Cette espèce serait un écotype aquatique de S. obesum ou de 
secundum. Rappel de la division des cellules hyalines chez Protosphagnum. — 8. 

Miller (М. W.) et Colaiace (J.). — The induction of sexual reproductive 
structures of Marchantia polymorpha grown under aseptic culture condi- 
tions (The Bryologist, 72, 1, 1969, p. 45-48, 2 fig.). 

de M. p. cultivés sur milieu de culture à 1 % l'agar 
dioph: 

‚ en photo- 
s. En photo- Des propagules 

riode de 24 heures donnent des archégoniophores et des anther 
iode inférieure à 18 heures, ils n'en donnent pas. — S. J.-A. 

Nehira (K.). The germination of gemmae in Calypogeia losana and 
Cephalozıa otaruensis (Bull. Biol. Soc. Hiroshima Univ. 34, 1968, p. 4-5 

1 fig.). 

Germination € s propagules, protonéma. — 8. 

Paolillo (D. J.). — The effect of the calyptra on capsule symmetry in 
Polytrichum juniperinum Hedw. (The Bryologist, 71, A, 1968, p. 327-334, 
28 fig.). 

Description trés détaillée du développement. de la capsule de Polyfrichum. La culture 
de sporophytes excisés dans diverses conditions montre que la symétrie de la capsule, 
chez Polytrichum, est déterminée par la déchirure de la coiffe. Par contre, chez Funaria, 
elle est déterminée quand la capsule se développe dans une position horizontale et n'est 
pas fonction de la déchirure de la coiffe. — S. 

А.у. Photosynthesis in sporophytes of Paolillo (D. J.) et Bazz 
343, 11 fig.). 

( 
Polytrichum and Funaria (The Bryologist, 71, 4, 1968, p. 33: 

Mesure de la photosynthèse et du poids sec pour des sporophytes fixés au gamétophyte 
ou excisés. Chez Polyfrichum, pendant la période de développement de la capsule, le 
sporophyte dépend du gamétophyte. Les réserves de la seta aident au développement 
de la capsule. On ne peut dire si la seta, chez Funaria, nourrit à la fois lui-même et la 
jeune capsule. — S. J.-A. 

Die Elateren der Lebermoose, ihr Bau und ihre taxono- 
rwendbarkeit. Université de Tübingen, 1966, 88 pp.. 19 pl., 14 tabl. 

ne thèse de Doctorat sous la direction de K. MÄGDEFRAU. Constitu- 
dimensions ; leur importance au point de vue de la systématique et de 

es. L'Auteur distingue chez les Marchantiales 4 types, 
hez les Anthocérotales 3 types, chez les Acrogynes 5 types 

res de nombreuses espèces, Tableaux récapitula 

mische Vei 

Sujet traité ре 
tion des élaté 
la phylogénie ; élatères rédu 
chez les Anacrogynes 4 type 
Description et figures pour les élatè 

Taylor (J.) et Hollensen (R. HL). Isolachis lyallii ` histology of the 
fruiting structure (The Bryologist, 72, 1, 1969, p. 35-10, 18 fig.). 

Histologie du sporophyte et de la plantule née de la spore. Comparaison entre Zsolachis 
et Balantiopsis qui se ressemblent notamment par lanatomie de la capsule. Isotachis 

pourrait appartenir aux Balantopsidaceae. — 8. J.- 

s of moss spores-and their control 
5 fig., 16 pl. phot.). 

Valanne (N.). 'The germination ph: 
by light (Ann. Bot. Fen., 3, 1966, p. 1-60 

Source : MNHN. Paris! 



BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE 771 

Ce travail comprend 
électronique 
spores ge 

1) une étude des spores de 
son but est de montrer la différ 

mées à l'obscurité ou à la lumière 
Ceralodon purpureus au microscope 

ence entre les spores non germées et le 
) une étude expérimentale de l'effet de la lumière sur la germination des spores de C. purpureus, Dicranum scoparium, Funaria hygrometrica. Le microscope électronique montre d'importantes différences dans les pplastes (lamelles, amidon, grana), dans les lipides, dans l'épaisseur de Pintine, au cours des phases de gonflement et de germination. L'Auteur cherche quels facteurs pro- т ination à l'obscurité, met en évidence le rôle de la lumière blanche et des régions du spectre, de l'intensité de la lumière, du nombre d'heures d'éclaire- ment. Le nombre de cellules par protonéma dı lue Dici rouge du spectre produ espèces. Des expe псев effectuées, il faut conclure que le phytochrome, l'énergie et la photosynthese agissent sur la germination des spores comme < une succession de mécanismes sc recon vrant partiellement Morphologistes, physiologistes, eytologistes et écologistes trou- yeront un très grand intérêt à la lecture de ce travail car la question de la germination des spores n'avait jamais été vue avec autant de détails et sous un aspect aussi nox 

vend de la couleur de la lun 
des modifications morphologiques chez 

eau. 

PHYSIOLOGIE, CHIMIE 

Biebl (R.). Temperatur 
B, 157, 1967, p. 25-30). 

Des Bryophytes de la forêt vierge de Ceylan (Schistochila commutala, Homaliodendron flabellatum, Leucoloma amoenervis...) sont soumises à des froids de 24 h compris entre 1 et —14°С. Un tableau de résultats fait apparaitre les températures inférieures entrai- nant la mort des organismes. Dans une autre série d'expériences, des individus de c mêmes espèces subissent des chaleurs de 12 h allant de +32 à +420, ou des chale de 30 mn comprises entre 38 et 54°C, mais dans l'eau. Les températures léthales supé 
rieures sont ainsi déterminées. Le degré de résistance n'est pas le méme pour lex diffé- 
rentes espèce 

L'A. compare ses r 

sistenz tropischer Urwaldmoose (Flora, 

ultat ceux obtenus par DIRCKSEN (1964) sur des Mousses médio- 
européennes. П en conclut que, dans l'ensemble, il n’y а pas ou guère de différence entre les 
deux groupes géographiques, en ce qui concerne la résistance aux températures extrêmes 
Or, il n'en est, pas de même pour les autres groupes systématiques (Fougères, Algue 

r ex.); ainsi, du point de vue de la résistance au froid notamment, le protoplasme 
des cellules muscinales présente une геш: rquable singularité, — E.-J. Воххот. 

Binding (H.). — Regeneration und Verschmelzung nackter Laubmoc 
protoplasten (Z. Pflanzenphysiol. 
anglais. 

Des protoplasmes isolés (= gymnoplastes) de Funaria hygrometrica, Physcomitrium 
curystomum, P. piriforme, Bryum erythrocarpum, sont obtenus et étudiés en utilisant 
les propriétés osmotiques de solutions d'eau de mer. La culture des gymnoplastes doit 
recevoir une intensité lumineuse minimale de 1 000 lux. 200 d'entre eux ont régénéré 
une paroi cellulaire rigide. П faut pour cela que le gymnoplaste soit nucléé. П donne alors 
un plastocyle capable de germer en un protonéma de type spécial dit rhizoidonema, néga- 
tivement phototrope. Parfois, au bout de plusieurs mois de culture, un bourgeonnement 
de ce dernier est observé. Tous les plastocytes dans lesquels le nombre chromosomique 
a pu être déterminé étaient polyploides. 

Les gymnoplastes homéoplasmiques (— obtenus à partir d'une même es 
faible tendance à fusionner en symplasmes, méme 
lemme par différents agents. Les lésions de ce d 
ou l'action mécanique d'une poudre de verre f 
Funaria a même régénéré une paroi cellulaire. 

Des essais de fusion de gymnoplastes hétéroplasmiques (entre Funaria et Bryum, Funaria 
et Physcomitrium eurystomum) ont été tentés, L'A. observe et photographie des cas de 
plasmosyndese (fusion, mais protoplasmes restant séparés à l'intérieur du corpuscule 
de plasmosyndèse), mais aucun cas de plasmosymbolie (fusion plasmique totale). Les 
corpuseules de plasmosyndèse hétéroplasmique ont d'ailleurs une v courte (quelques. 
heures au maximum). — E.-J. Воххот. 

Frederieq (H.). — Influence formatrice de la lumière rouge-foncé sur 
le développement des thalles de Marchantia polymorpha L. (Bull. Soc. 
roy. Bot. Belgique, 98/1, 1964, p. 67-76). 

Des observations préliminaires ont suggéré à ГА qu'une plus ou moins grande quantité 
de radiation rouge-foncé entrant dans la composition d'une lumière blanche naturelle 
ou artificielle influence le développement de M. p. L'expérimentation lui permet de 
démontrer que: 1) de petites quantités de lumière rouge-fonc: nt à la fin de la 

5, 1966, p. 305-321). En allemand, rés. 

pèce) ont une 
i l'on modifie les propriétés du plasma- 
"nier par l'électrolyse, la déplasmolyse 
vorisent la fusion. Un symplasme de 

Source : MNHN Paris 
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iode (variable) ont pour effet. le redressement des thalle 
ci; 2) les lumières rouge-clair et rouge-foncé ont des 

effets antagonistes et réciproquement ré ) le développement des thalles de 
M. p. apparait ainsi contrôlé par un système photoréversible impliquant une probable 
intervention du système phytochrome. Des comparaisons avec la physiologie de é 
taux supérieurs sont faites. Des données provisoires concernant l'action de la lumiè 
rouge-foncé sur la formation des corbeilles à propagules sur les thall 
tions deseript ont illustrées par cinq groupes de photographie 

phase lumineuse de la photo-pé 
et l'efilement des lobes de celi 

Fredericy (H.) et Greet (J. de). Moleculair-biologische problemen 
bij fotobiologisch onderzoek van lafere planten. I. Fysiologische studies 
bij Marchantia polymorpha L. (Dodonaea, 34, 1966, p. 11-59). En flamand, 
pas de résumé. 

Après des données générales sur de récents développements concernant la photo- 
morphogenèse, les AA. exposent leurs méthodes de culture de l'Hépatique en conditions 
contrôlées et d'extraction de la chlorophylie (avec séparation de a et b). L'expérimenta- 
tion porte sur l'action et les interactions des radiations rouge-clair et rouge-sombre. Neuf 
tableaux de résultats font ressortir différents aspects de la croissance d'une part, les 
teneurs en chlorophylle a et b d'autre part, en fonction des diverses conditions du rayonne- 
ment rouge, Ces résultats sont ensuite discutés et confrontés avec ceux obtenus chez les 
végétaux supérieurs par divers Auteurs, et qui concernent notamment l'antagonisme 
entre radiations rouge-clair et rouge-sombre dans le métabolisme de la chlorophylle. — 

J.-J. BONNOT. 

Gourga d (M). — Action comparée du suere et de la lumière sur la 
croissance et la ramification du protonéma de Ceratodon purpureus (Brid.) 
(C. R. séances Soc. Biol., 160, 1966, p. 1886-1888). 

Glucose et lumière ont une action apparemment identique sur la croissance du proto- 
néma de C. p. cultivé in vitro : inhibition de la v d'allongement des axes et stimulation 
de la ramification. Mais l'analyse expérimentale démontre que ees deux facteurs ont 
des modes d'action différents : + à l'efficacité du sucre dans les divisions cellulaires s'oppos 
l'action spécifique de la lumière dans le développement simultané de tous les centres 
de 

Gourgaud (M). — Action de la S-azaguanine et de la guanine sur la 
croissance et la ramification du prétonéma de Ceratodon purpureus (Hedw.) 
cultivé in vitro à l'obscurité (C.R. Acad. Sc. Paris, 265, 1967, p. 1381-1383). 

é, le protonéma de C. p. se ramifie. Il perd en 
sence de 8-azaguanine (connu comme inhibiteur de synthés 
ance est peu affectée mais devient de type spiralé. L’addition 

de guan .10-°M) au milieu inhibiteur restaure le pouvoir de ramification du proto- 
L'A. compare ses observations а ultats obtenus par divers AA. sur des pro- 

thalles de Fougères. Elle attire l'attention sur l'analogie d'action de la 8-azaguanine 
sur les mitoses obliques du protonéma d'une part, la morphogenèse bidimensionnelle 
des prothalles d'autre part. — E.-J. B. 

à 3,2.10-3M. La croi 

Gourgaud (ML) et Belan (A). Ramification et bourgeonnement à 
l'obscurité du protonéma de Ceratodon purpureus (Hedw.) cultivé in vitro 
(Colloque Morphol. exptle Grenohle 1966, Mém. Soc. bot. France, 1967, 
p. 131-137). 

Sur ı inéral pur, le protonéma de C. p. est sous forme de longs filaments « nus », 
à ramification basitone faible. Sur milieu glucose à 5 %o, les axes principaux se ramifient 
abondamment. L'application simultanée de kinétine et. d'auxine déclenche la formation. 
des bourgeons x-ci se développent en gamétophytes feuillés. Le sucre réduit la v de 
croissance des axes par action sur l'auxésis qui se trouve diminué. Des comparaisons 
sont ainsi rendues possibles ауес l'action de l'acide traumatique sur le protonéma de 

un. . L'A. dégage de ses résultats expérimentaux le fait que la ramification du pro- 
tonéma est une étape nécessaire п non suffisante au bourgeonnement. — E.-J. B. 

Gourgaud (Monique). — La notion de dominance apicale chez le proto- 
néma de Funaria hygrometrica (Hedw.) (C.R. Acad. Se. Paris, 260, 1965, 
р. 1721-1724). 

Après une définition rigoureuse de ladite notion, ГА. démontre : 19 que, en culture 
à la lumière, le protonéma de F. A. n'est le siège d'aucune dominance apicale ; 2° que 
la culture à l'obscurité fail apparaitre cette dernière. L'A. rapproche de ces faits le phéno- 
mène de renforcement de la dominance apicale par Геб Végétaux supé- 
rieurs. — E.-J. B. 

Source : MNHN. Paris 
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sourgaud (M.). — Acide traumatique et ramification 
protonéma de Funaria hygrometrica (Hedw.) 
1965, p. 2039-2941). 

Ramifié à la lun 
filaments « nus ». La 
le pouvoir de ramif 
partielle de l'auxési 

i l'obscurité du 
cultivé in vitro (Idib., 26 

ёге, le protonéma de F. A. cultivé à l'obscurité est formé de longs ide traumatique à des concentrations de 0,13 à 0,30.10-*M restaure ation. Mais la » de croissance est réduite, surtout pa bition 
cation, Ма itout par inhibition 

Gourgaud (M.). Formation de bourgeons sur le protonéma de Funaria hygrometrica (Hedw.) cultivé à l'obscurité (Ibid., 261, 1965, р 3188 
Cultivé à l'obscurité, le protonéma de F. A. ne se ramifle pas. L'acide traumatique (9,13-10-°M) induit la ramification, non le bourgeonnement. Celui-ci se produit par l'action simultanée de kinétine (0,28.10-*M) et d'auxine (А.Т.А., 0,57.10-°M). Mais ces dernie aux doses utilisées, inhibent Ia phyllogenése ; le développement des gamétoph ytes fe est obtenu à l'obscurité par repiquage sur milieu neuf (Kofler A) additionné de gl E.-J. Воххот. 

Tes, 
llés 

lucos 

Gourgaud (M.). — Variations de la croissance et de la dominance apicale en fonction de l'éclairement chez Ceratodon purpureus (Brid.) (Ibid. 9 
1966, p. 1220-1223). 

in vitro sur milieu de KorLer A. En fonction de PIL (intensité 
lumineuse) les variables étudiées sont : la vitesse de croissance du protonéma, la longueur des cellules, la fréquence des mitoses, la ramification. Les phénomènes sont complexe: Par exemple, les IL fortes comme les faibles inhibent la croissance. La longueur des 

male à 800 lux. La croissance de 
vorise à la fois auxésis et més 

cellules diminue quand IL augmente et elle 
axes est maximale quand IL = О (obscurité) qui f : 
La ramification (définie par un rapport) est faible à 100 lux, augmente avec IL, se stabi- 
lise entre 400 et 800 lux, puis augmente à nouveau considérablement vers 1 000 lu 
Enfin, les variations de IL mettent en évidence l'existence de corrélations ent 
notamment sous forme d'une dominance apicale, — E.-J. B. 

est mi 

Gourgaud (M) et ques (R.). — Croissance et ramification du proto- 
néma de Funaria hygrometrica (Hedw.) cultivé en lumières monochroma- 
tiques (C.R. Acad. Se. Paris, 264, 1967, p. 2196-2199). 

Le protonéma de est cult de KOFLER A. et soumis à des radiations 
lumineuses monochromatiques de > 410 à 747 mu fournies par Pilluminateur spectral du 
phytotron de Gif-sur-Yvette. L'éclairement est continu et isoénergétique (450 uW /em?/s). 
Les AA. étudient l'action de ; sur: la longueur moyenne des cellules, la fréquence des 
mitoses, la v d’allongement des axes principaux, la ramification. Par exemple : l'aux 
est maximum dans le vert (543 my) et le rouge (710), le mérésis dans le bleu (476) et 
rouge court (676). C'est dans le bleu (443) et le rouge court (652) que les axes se ramifient 
le plus. Des données sur le spectre d'action isoquantique sont également apportées. Par 
discussion comparative avec des résultats récents de la physiologie des actions lumineuses, 
les AA. démontrent que ces phénomènes sont contrôlés par le système photosynthétique, 
non par le système phytochrome. — E.-J. BoNNor. 

Greet (J. A. de) et Frederiey (HL). — Moleculair-biologis he problemen 
bij fotobiologis-h onderzoek van lagere planten. II, Alternative, theo- 
retische beschouwingen in verband met de resultaten bij Marchantia poly- 
morpha L. (Dodonaea, 34, 1066, p. 60-84). En flamand, pas de résumé. 

Dans cette deuxième partie, les essaient d'interpréter leurs résultats expérimen- 
taux sur cultures contrôlées de M. p. (voir ci-dessus) en se référant aux connaissances 
récentes sur les infrastructures plastidales (au niveau des granums, des thylacoides, 
des sites int ires) et mitochondriales (espace périmitochondrial, oxysomes soli- 
daires de la membrane interne) illustrées par des micrographies électroniques. La dise 
sion implique également la confrontation avee les apports récents de la physiologi 
végétale dans les domaines des rythmes endogènes, de la théorie du phytochrome et des 
systèmes de réactions à haute énerg 

Hahn (H.) et Bopp (M). — A Cytokinin Test with High Specificity 
(Planta, 83, 1968, p. 115-118). 

Ce biotest a pour base l'induction du bourgeonnement sur des fragments décacellulaires 
de caulon unaria hygrometrica obtenu in vitro sur milieu purement minéral. 
П est rapide tion en 48 h ; hautement spécifique : le bourgeonnement est induit 
uniquement par les cytokinines (kinétine, 6-aminopu 
diméthylallylaminopurine, etc). Le test avec d'autres phy 
gibbérelline, adénine, benzimidazole, diphénylurée, et 
hautement sensible : réponse positive avec 6-7,/ DMAAP à 1 5.10-5 M f). En outre, dans 

Source MNHN. Paris 
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une certaine marge de concentration, il y a relation linéaire entre cette dem le 
nombre de bourgeons formés (cf. la courbe). Les AA. annoncent une étude ultérieure 
plus détaillée, — E.-J. Воххот 

Hill (D. J.). — The absence of chlorophyll in the spores of Cryptothallus 
mirabilis Malmb. (Trans. Br. Bryol. Soc., 5, 4, 1969, p. 818-819). 

on n'a pu mettre en évidence la présence de chlorophylle. 
e de la chlorophylle ne peut être stimulée par la lumière, — 

Dans les spo 
Dans les thalles, la 
S. J.-A 

Koller (L Polarisation et géotropisme des spores de Funaria hygro- 
metrica en présence d'hydrate de chloral (Colloque Morphol. exptle. Gre- 
noble, 1966, Mém. Soc. bot. France, 1967 p. 138-150). 

Les spores de F. h. sont polarisées. Leur germination est retardée par l'hydrate de 
chloral, substance dépolarisante. Le phénomène est sous la dépendance de la concentration 
Aux faibles doses (0,2 à 0,5.10-%), il y a seulement déformation tardive des filament 
En outre, de telles concentrations augmentent la sensibilité géotropique des germinations 
de spores et annulent l'influence inhibitrice de la lumière sur le géotropisme. L'À 
le rôle éventuel des plastes dans la pola: anteu . BONNOT. 

Kofler (Mme L.). — Sur quelques 
(Bull. Soc. Bot. de France, Mémoire 

Trois cas comparatifs sont examin 
sens changeant de la tige aux bourgeons 
la spiralisation des colonies ; Funaria A entant la spiralisation du proto- 
néma ; influence de la lumière, de la p Une planche (6 fig.) illustre ce 
travail. La bibliographie comprend 17 ouvrages se rapportant spécialement au sujet 
exposé. — V. А. 

Laüchli (A) et Lüttge (U.). Untersuchung der Kinetik der lonenauf- 
nahme in das Cytoplasma von Mnium-Blattzellen mit Hilfe der Mikro- 
autoradiographie und der Röntgen-Mikrosonde (Planta, 83, 1968, p. 80- 
98). En allemand, résumé anglais. 

cas de spiralisation chez les végétaux 
p. 209-216 

Aloe polyphylla, parast 
х ; Bacillus cereus var. mycoides montrant 

apparent ; 

Les AA. utilisent les cellules foliaires de Mnium sp. (sans doute M. cuspidatum, comme 
pour leurs recherches antérieures) pour étudier l'absorption d'ions comportant un atome 
marqué (358O4- -). Les résultats apparaissent par obtention d'autoradiogrammes et par 
celle de mieroanalyses aux rayons X. Le résultat principal est que l'ion absorbé l'est 
d'abord au niveau du eytoplasme (non des vacuoles). Le système d'absorption implique 
un transport à travers le plasmalemme, conformément à l'hypothèse de Токи et LATI 
L'influence de la concentration externe en ions est discutée à la lumière des résultats 
comparés des deux méthodes. — E.-J. BONNOT. 

Lazarenko (A. S.) and Demkiv (O. T.). — Correle tive inhibition of growth 
in protonema of Funaria hygrometrica Hedw. (С.В. (Dopovidi) Acad. of 
Sci. Ukranian SSR, Ser. B, N° 8, p. 763-765, 1968). En ukranien ; résumé 
en russe et en anglais. 

Le protonéma de F. A. croit en longueur par division de la cellule apicale, Les rami 
tions latérales se forment. régulièrement à partir de la 3* ou 4* cellule ; la cellule sub- 
apicale ne donne pas de ramifications. H est supposé que la cellule apicale est responsable 
de l'inhibition correlative de la ramification du protonéma. Afin de vérifier ce fait les 
cultures expérimentales furent. faites sur agar 0,7 % additionnée de la solution minérale 
de Knop. Les résultats furent les suivanté: à la lumière au bout de 48 heures 943 % 
les cellules subapicales dans les filaments décapités ont donné des branches latérales. Dans 
l'obscurité au bout de 96 heures il ny avait pas de ramifications. Au bout de 48 heures 

la lumière à la suite d'un traitement à Tobscurité avec TAA (10-8) les cultures ont 
donné 100% de ramifications, celles sans TAA ont produit seulement 48,4%. Dans 

on a observé des courbures tropiques (fig. I), les nouv 
en avant continuant la direction de la branche-mère, — 

76,99) 
aux 

Longton (R. E.). Botanical studies in the Antarctic during the 1963- 
64 and 1964-C5 seasons (Br. Anlarc. Surv. Bull., 10, 1966, p. 85-95, 2 fig., 
4 tabl. 

Examen de la croissance et. de la reproduction de 
et les Îles de la Scotia Ridge. Itinéraires pour les 2 
fructifie moin 

et de 

Bryophytes dans les Iles Falkland 
sons d'études. Polytrichum alpinum 

abondamment aux altitudes supérieures à 330 m. Développement des 
inflorescences mâles dans diverses îles. Études pour P. alpestre et d'autres 
Comparaison de l'indice de mat et de la longueur moyenne du sp 

phyte chez P. alpinum à King Edward Point (South Georgia) d'une part et sur la cote 

Source : MNHN. Paris 
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NE de South Georgia. On observe un peu de retard dans le déve 
phyte dans les localités d'altitude. Le développement est trè 
de neige en hiver. — 8. J.-A. 

‘loppement du spor 
lent sous une couvertu 

Maravolo (N. C.), Garber (E. D.) et Voth (P. D.). — Biochemical changes 
during sexual development in Marchantia polymorpha: 1. Esterases (Ате 
Journ. Bol., 54, 9, 1967, p. 1113-1117, 3 fig.). 

Des extraits d'apex et de fragments de tha 
tophores, d'anthéridies, ont montré 6 
Par électrophorèse d'extraits d' 
Wanthéridiophores, on a prouv: 
nelles. — S. J.-A. 

les de M. p., de p eds et de disques de gamé- 
nce de phosphatases, estérases, peroxidase 

et par un test histochimique sur des sections 
que les anthéridies fournissent des estérases addition- 

Miller (M. W The radiosensivity of gemmae of Lunularia cruciata 
to acute gamma irradiation (The Bryologisl. 71, 2, 1968, p. 72-81, 2 fig., 
4 tabl.). 

Des propagules de L. ¢. sont irradiées par des rayons gamma (source : Co*?) puis mises 
en eulture sur solution de Voth et Hammer. Les cellules apicales qui ont un noyau plus 
grand que celui des autres cellules sont le plus radiosensibles (exposition léthale : 8k R). 
Les propagules de Lunulaires sont plus sensibles aux radiations ionisantes que celles 
de Marchantia, bien que le noyau des 2 espèces et le nombre de leurs chromosomes soit 
à peu prés semblables. — S. J.-A. 

Siegel (S. ML). — Evidence for the presenze of lignin in moss gameto- 
phytes (Amer. J. Bol.. 56 (2), p. 175-179, 1969) 

Mise en évidence de lignine dans les gamétophytes de taille exceptionnellement grande 
de deux Mousses en provenance de la Nouvelle-Zélande (Dawsonia sp. et Dendroligo- 
Trichum sp.). Le test à la phloroglucine-chlorhydrique est positif, les spectres d'absorption 
dans ultraviolet sont caractéristiques, etc. Par contre aucune lignine n'a pu être décelée 
dans les gamétophytes, de taille plus réduite, de diverses Mousses et Hépatiques des 
régions temp nord (Polytrichum sp., Funaria sp. Mnium Sp 
Marchantia Sp., .. ıteur y voit un argument en faveur de P selon laquelle 
les proce de lignification pourraient être sous le contrôle de forces physiques (pesan- 
teur...). — Ch. HÉBAN 

Sigee (D. €.). — The fine structure of plastids in the apical regien of 
the gametophyte of Cryplothallus mirabilis Malmb. (Trans. Br. Bryol. 
Soc, 5, 4, 1969; p. 820-822, 2 fig.). 

Les plastes, notamment le système membranaire interne de €. m., ne montr 
de différenciation. Étude au microscope électronique. Le développe: 
la dépendance complète des mycorr J.-A. 

nt jamais 
nt de C. m. est sous 

Va ma (A.) et Taren (N.). — On the separate and combined effects 
of Calcium, kinetin and gibberellie acid on the development of moss pro- 
tonema (J. Linn. Soc. Bol., 58, 373, p. 297-303). 

Résultats expérimentaux sur les effets du Ca en combinaison avec 2 substances phy: 
logiquement actives, l'acide gibberellique et la kinétine, sur le protonéma des Mou 

n culture stérile. Espèces cultivées : Orthotrichum cupulatum, Campylium halleri, Disti- 
chium capillaceum, Dicranella cerviculata. L'acide gibberellique agit comme un inhibiteur 
de croissance. Orthotrichum et Campylium bénéficient de la présence de Ca. Le Ca est 
indispensable pour la croissance du protonéma des Mousses caleicoles. Chez Dieranella, 
l'acide gibberellique actif dans les eultures dépourvues de Ca. La croissance du 
protonéma de Dicranella, espèce de sols acides, est diminuée par de fortes concentrations 
de Ca. Importance de ces résultats pour l'écologie. — 8. J.-A. 

CYTOLOGIE 

Bonnot (E. J Contributions à l'étude de la spermatogenèse musci- 
nale. I. Le plaste foliacé anthéridial (= limoplaste) de Pogonalum aloides 
(Hedw.) P. Beauv. (Bull. Soc. Bol. de France, 114. n° 5-6, p. 138-144, 
3 pl. de photos hors-texte, 1967). 

L'A. rappelle tout d'abord les premiers stades de spermatogénèse chez 
prolifération avec multiplication des éléments présexuels (cellules gènes) 
suivie d'une phase de différenciation qui aboutit à l'élaboration des gamètes miles bi- 
flagellés. Noyau et constituants cytoplasmiques prennent part aux processus de prolifé- 

Source MNHN. Paris 
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ration et de différenciation. C'est au comportement du plastidome et à ses relations avec 
Jes autres constituants cellulaires au cours de la phase de prolifération que ГА. consacre 
la présente étude. La forme tidome fut observée par plusieurs cytologistes 
LA. désirant suivre le comportement et la destinée du plastidome l'étudie au microscope 
électronique. La technique est expliquée en détail. La structure interne du plaste foliacé 
est étudiée. La comparaison du plaste foliacé anthéridial (limoplaste) ауес le plaste 
foliacé des cellules sporogenes (sporoplaste) permet de constater que le limoplaste reste 
unique pendant le déroulement de la spermatogenèse. Dans le méristème spermatogène du 
P. a. le plastidome est le premier constituant cytoplasmique à montrer un comportement 
singulier, en relation avec l'acquisition d'une morphologie et d'une structure particulière ; 
il est. présent. et intervient pendant toute la durée de la spermatogénése en liaison souvent 
étroite avec d'autres constituants cellulaires. Quatre planches de microphotographies 
au microscope électronique permettent de se rendre compte de la nature foliacée du 
plastidome dans une anthéridie. Travail d'un grand intérêt pour la cytologie des Mousses. 

V. А. 

Bonnet (E. J.). — Sur la structure de l'apex du gamétophyte feuille 
Mousse Anomodon viliculosus (L.) Hook. et Tayl. (Bull. Soc. Bot. de 

‘rance, 114, n? 1-2, p. 1-10, 1967). 

Étude extrêmement minutieuse dans le but : 1° observer dans quelle mesure les grandes 
lignes de l'histogenése du gamétophore d'A. v. sont comparables aux données classiques 
concernant le fonctionnement de l'apex muscinal ; 2° suivre la mise en place des différents 
tissus provenant de cette histogenèse et l'orientation générale des phénomènes de 
sance qui les affectent ; 3° tenter une brève comparaison ауес d'autres apex. Bref his 
rique des travaux de NÄGELI et d'autres botanistes célebres. Les conclusions de I’ 
cellule apicale unique est douée d'un type spécial de polarité : polarité modelante. Chez 
Fontinalis, le fonctionnement de l'apex présente un cas particulier mais les grands traits 
de ce fonctionnement se retrouvent chez les Bryales plus complexes, non aquatiques, 

phyllotaxie spiralée. La production des feuilles (phyllidies) des Bryales obéit au même 
mécanisme biologique fondamental qui aboutit à leur disposition phyllotaxique régulière, 
soit suivant une spirale génératrice, soit suivant des hélices foliaires multiples. Compa- 
raisons intéressantes concernant. l'appareil secréteur des poils mucilagineux, observations 
sur l'allongement interfoliaire. La basse fréquence de divisions de la cellule apicale se 
retrouve chez les Végétaux Supérieurs. Une planche de microphotographies et d'excellents 
dessins illustrent ce travail permettant de suivre les descriptions dans le texte riche en 
observations et d'interprétations. — Bibliographie : 10 ouvrages cités. — V. А. 

de 

Bowers (M. С.). — Mnium si: 
Southern Rocky Mountains (The Bryologist, 72 

camontanum, à new diploid moss from the 
1, 1969, p. 63-65, 6 fig.). 

. Polla) saximontanum sp. nov. des Montagnes Rocheuses, dioique, à n = 12, 
correspond à M. arizonicum dioique et dont n = 6, mais présente des caractères de gigan- 
tisme. — 

Eymé (J.) et Su — Ultrastructure des cellules sporogènes des 
Mousses : observations sur le plastidome et le chondriome (C. R. Acad. 

¢. Paris, 268, 1969, p. 290-293, 4 pl. h.t.). 

ude en microscopie électronique du tissu sporogène de Mnium cuspidatum, M. undu- 
latum, Eurhynchium striatum, Atrichum undulatum. Dans ce tissu, il existe une remar- 
quable concordance dans les modalités d'évolution du plastidome et du chondriome. 
Le plaste foliacé s'amincit de plus en plus. Les empilements granaires s'étirent ; les 

lacoides glissent les uns sur les autres et leur nombre diminue de sorte que, dans la 
noyenne du plaste, il en subsiste un seul (Mnium) ou un petit nombre (Alrichum) 

же, 4 plastes sont présents dans chaque cellule ; ils élaborent de l'ami 
la méiose, des phénomènes comparabl déroulent en sens inverse et la 
contient des plastes identiques à ceux des cellules méristématiques du jeune 

1 

Juste avant la mé 
don. Apı 
spore mûr 
sporophyte. 

Dans les cellules sporogè 
infrastructure interne tubulaire 

ondriosomes s’allongent en forme d'haltéres et leur 
‘efface. La matrice devient dense, A la méiose, les chon- 

driosomes filamenteux se désorganisent ; des nodules issus de la matrice mitochondriale 
se dispersent dans le hyaloplasme ; puis ils récupèrent une double membrane, sont transmis 
aux jeunes méiotospores, se trouvant ainsi à l'origine d'au moins une partie du chon- 
driome de ces dernières dont les globules lipidiques ont peut-être aussi une origine mito- 
chondriale ; 12 trés belles MGE illustrent ces données infrastructurales. — E.-J. BONNOT. 

Inoue ( .). — Karyological studies on Mosses IV. Similarity of karyo- 
types in Thuidiaceae (Bol. Mag. Tokyo, 78, 1965. p. 496-502, 42 fig.). 
Nombre chromosomique pour 17 

Liste des nombres 
pèces de Thu ae. Pour 16 espèces, п = 11. 

chromosomiques publiés pour le genre Thuidium. — S. J.-A 

Source : MNHN, Paris | 
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Inoue (S.). — Karyological studies on Mosses V. 
species in Brachytheciaceae (Bol. Mag, Tokyo, 80, 19 

Pour 15 espèces de Brachytheciacea 
la première fois. List 
de Brachythecium. 

Lazarenko (A. €.) 
logia i Genetica. 1, N 

Karvotypes of fifteen 
7, p. 406-174. 38 fig.Y. 

° formule chromosomique. 
hombres chromosomiques signalés jusq 

Huit sont données pc 
lors pour 23 espèces 

Poly ploidie dans l'évolution des Bryophyta (Cilo- 
p. 15-26, 1967, Kiev). En ru: isumé en anglais. Alors que le nombre de chromosomes est généralement faible chez les Hépatique (4, chez le Takakia lepidozioides), chez les Musei c »mbre peut m dE Tortula muralis). On connait ce nombre с} es, sur 14 000 espèces, t chez les Mousses de 1'1 М. turé d'utiliser l'analys 

roupe. Toutefois, en 
sur les données déjà acquises on peut penser que la formation des espe 
de la polyploidie dans une série de genres (MARCHAL El. et E N, LOWRY). 
Les exemples de genres avec des séries polyploides sont présentés ainsi que des eapeces 
de Mousses renfermant des séries polyploides intraspécifiques. Tl est rappelé que des espèces d'Atrichum undulatum s. l. présente un mélange de З polyploides dont chacune peut être considérée comme une es morphologique séparée : 19 A. undulatum (Hedw.) P. B. s. str. avec des races chromosomiques : univalens n — 73 29 (USA), d ic bivalens, n = 14 (Europe, USA, Asie orientale) frivalens (п = 21), Europe ; 30 Alriehum pulum Schimp. (A. u. var. minus avec des races chromosomiques : univalens, N — T tale), bivalens, N = 14 (Ukraine et trivalens (Ukraine), А. hausknechlii Ju avec des ra hromosomiques : bivalens n = 14 (Ukraine), et frivalens n — 21 ie orientale). Les microphotos des spécimens d'A, undulatum s. |. de l'URSS sont rées avec des données de Noavent et OSADA. Les races chromosor 
spécifiques seraient regardées comme des espèces biologiques réelles malgr 
ressemblance. Les races phénotypiquement semblables existent chez Funaria hygro- 
metrica où les cellules des feuilles des polyploides spontanés ауес n = 28 (Ukraine) ne 
different pas de cellules de la race avec n = 50 de Tadzhikistan tandis que dans les poly- ploïdes artificiels les cellules foliaires grandissent en dimension avec l'augmentation du nombre de chromosomes. Un seul genre Bryobrittonia avec n : 52 est considéré comme 
ayant une origine par la ploidie. Des recherches futures expliqueront les relations entre 
les espèces et les genre ns. Les travaux de BRYAN ont montré que le genre Entosthodon 

ec ses nombres chromosomiqu 27, triple de 9 est plus près du genre Physcomitrium 
que de Funaria avec n — 14, double de 7, bien qu’il soit inclus dans ce dernier comme 
sous-genre. La bibliographie comprend 44 citations. — V. 

Messmer (L. W.) et Lersten (N. R.). — Chromosome studies of ten species 
of mosses from Iowa (The Bryologist, 71, 4, 1968, p. 348-353, 2: 

Nombre chromosomique pour 10 espèces de Mousses de groupes différents, récoltées 
dans le centre et le centre-sud du Iowa. Dessins et photos. — 8. J.-A. 

"s se 

Ramsay (H. P.). — Cytological studies on some mosses from the British 
Isles (Bol. J, Linn. Soe., 62, 1969, p. 85-121, 120 fig.). 

Le caryotype de 95 populations de 60 espèces de Mou 
établi (mitoses et méiose). Comparaison du caryotype chez les Polytrichum et Dieranum. 
Discussion relative à la terminologie de TATUNO, YANO, INOUE. Comparaison des résultats 
obtenus par d'autres auteurs sur des spécimens de régions différentes. Pour les Poly- 
trichum, bien que n — 7 (sauf pour les polyploides) et que le caryotype soit uniforme, 
il y a des variations dans la morphologie des chromosom pondants dans les diffé- 
rentes espéces. Cette observation n'est valable que s 
dans beaucoup de spécimens. — S. J.-A. 

des Iles Britanniques a été 

Segawa (M.). — Sex chromosomes of Pallavicinia Lyellii (Bull. Biol. 
Se. Hiroshima Univ., 34, 1968, p. 13-17, 3fig.). 

Observation des chromosomes sexuels dans les cellules somatiques et les cellule 
des spores de P. L. Comparaison entre X et Y (taille et forme). — S. J.-A. 

RÉPARTITION, ÉCOLOGIE, SOCIOLOGIE 

Allorge (Mme V.). — Quelques Muscinées rares ou nouvelles pour la 
vallée d'Ossau. Actes du Quatrième Congrès International d'Etudes Py 
néennes. Pau-Lourdes, 11-16 sept. 1962, T. 2, 1er fasc. Section 2, p. 41 
mai 1969, Imprimerie Fournier, Toulouse. 

d Résultat: 
(Basses- P 

recherches effectuées dans la vallée d'Ossau entre le village de Gabas 
s, 1 030 m), le lac de Peyreget (2 200 m) et la région des lacs d'Ayous 

Source MNHN. Paris 
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sur la nat 
A. (Romassot, Bersou, Ayous, Artouste, Fabrège). Court aperç: sol, le 

climat, les eaux. Historique des recherches bryologiques pyrénéenne pèces 
d'Hépatiques, 8 espèces de Sphagnum et 134 espèces de Mousses ave ‚ Nouveautés 
pour toute la chaine des Pyrénées : Clevea hyalina, Porella cordeana, Riecardia incurvata, 
Espèces rares: Burbaumia foliosa, Plerogonium cavifolium (Ehrh.) Jur. var. incana 

hmp., Stegonia latifolia (Schwaegr.) Vent. fruct., Messia uliginosa Hedw. var. alpina 
Br. eur, Plagiothecium piliferum (Sw.) B. et S., Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Kindb. 
Éléments bryogéographiques : parmi les Hépatiques sur 42 espèces récoltées, 19 présen- 
tent une répartition cireumboréale, 11 sont circumboréales sub-montagnardes ou mon- 
tagnardes, 2 espè nt dans les régions nord-alpines (Clevea hyalina et Riccardia 
incurrala). Une espèce : Anthelia juratzkana est arctique-alpine. On constate la pénétra- 
tion a’ ce sub-atlantique : Cephalozia connivens et d'une eury-atlantique 
Microlejeunca ulicina, rare. Parmi les Sphagnum 8 espèces sont 
les Mousses, sur 134 espèces récoltées 77 sont circumboréales, 19 montagnardes, 9 esp, 
sont sub-atlantiques, 1 esp. Mnium hornum e atlantique. L'élément méditerranéen 
compte lesp. méditerrancenne-atlantique : Thamnium alopecurum, 1 esp. médite 
néenne-montagnarde : Fissidens grandifrons, 1 esp. méditerranéenne-alpine : Ptery- 
goneurum cavifolium. Quelques espèces eurasiatiques montagnardes existent dans le 

if d'Ossau, ainsi que Fissidens osmundoides, Mnium spinulosum, Mn. undulatum 
rasiatiques-boréoaméricaines, Tortula papillosa, Grimmia patens, Grimmia unicolor 

icaines. Enfin 1 esp. Dicranoweisia crispula appartient à l'élément sub-aretiqu 
tique alpin. L'exploration des montagnes voisines notamment du Pie d'Anie qui 

culmine à 2 504 m d'altitude permettrait de découvrir d'autres espèces rares ou nouvelles 
pour le Pyrénées. — A. 

Barkmann (J. J.) Die Kryptogamenflora einiger Vegetations-Typen 
in Drente und ihr Zusammenhang mit Boden und Mikroklima. Biosocio- 
logie. Intern. Symposium in Stolzenau/Weser, 1960. Den Haag, 1965, 

Ile 
Sujet de ce travail : la flore eryptogamique de quelques types de végétation dans la 

Drente et sa relation avec le sol et le climat. On notera, par exemple, des recherche 
sur les Bryophytes des tourbières à Sphaignes, du Genisto-Callunetum du Querco-Betuletum, 
— 8. J.-A. 

Barkmann (J. J.). — Menschlicher Einflusz auf die epiphyten Vegetation 
west-europas. Anthropogene Vegetation. Intern. Symposium in Stolzenau/ 
Weser, 1961. Den Haag, 1966, p. 8-18. 

L'influence de l'homme sur les eryptogames épiphytes peut être positive (ex. planta- 
tion d'arbres convenant à l'environnement, arbres d'alignement ou de pares) ou négative 
(ex. usage des herbicides, pollution de l'air, récolte des Lichens, diminution de l'humidité 
atmosphérique par déforestation). Il en résulte pour PW et le centre de l'Europe des 
déserts d'épiphytes autour des grandes villes. Les cartes de la végétation épiphytique 
donnent. une image de la distribution de la pollution de l'air par ex. dans le Limbourg, 
en Belgique. — 8 

Barkmann (J. J.). — Das synsystematische Problem der Mikrogesell- 
schaften innerhalb der Biozönosen. Pflanzensoziologische Systemati 
Intern. Symposium in Stolzenau/Weser, 1964. Den Haag, 1968, p. 21-53, 
5 fig. 

Ce fascicule traite du probléme de la synsystématique des microassociations à l'intérieur 
des biocénoses, Dans la végétation naturelle existe une hétérogénéité dans le temps 
due aux variations saisonnières et dans l'espace, à la fois horizontalement et verticale- 
ment (stratifications). Discussion sur la notion d'homogénéité dans les associations 
végétales suivant les auteurs. Le rôle des Cryptogames (Lichens, Bryophytes, Cham- 
pignons) est mis en évidence, par exemple pour la constitution des mosaïques du Com 
phorelum, de la strate lichénique du Querco-Betulelum, du + Scapanietum compactae » 
et d'autres microassociations faisant partie du Genisto-Callunelum ou du Gentiano- 
Koelerietum, des Hochmoor, du groupement à Calluna-Erica-Empetrum, ou des Pinèdes 
— 8. J.-A. 

Bizot M.) 
Bol. France 

Quelques Mousses africaines et américaines (Bull. So 
114, 9, p. 423-127, 1967 (déc. 1968). 

lu Sud (28 esp.), au Ghana (24 esp), Liste des Mousses récoltées par Pocz en Afrique 
au Chili (20 esp.) et en Argentine (5 esp.). Description de Bryum Poezii nom nouveau 
pour Epipterygium diversifolium. Remarques systématiques et écologiques. — V. А. 

Bizot (M.). — Mousses récoltées par M. Gillis Een dans les iles Maurice 
et de la Réunion (Svensk. Botan. Tidskrift, 62. 3. p. 471-481. 1968). 

nouvelle : Fissidens Eenii dédiée à EEN qui l'a récoltée 
ption trés détaillée, diagnose latine accompagnée d'un 

Liste de 75 espèces dont un 
1962. Des 

Source : MNHN. Paris 
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groupe de figures montrant la différence avec fr. exasperatus Card. dont cette nouveauté est très proche. Une variété nouvelle est décrite : Haplohymenium peeudotriste (С Müll.) Broth. var. robustum (diagnose latine) s sont nouvelles pour l'ile Maurice et 5 pour File de la Réunion. Remarques systématiques 1 bibliographie très utile. — Së 

Boros (A.). Über zwei für Kreatien neue 
Croatica, 2€ 1967-68, p. 241-245). 

Leucobryum juniperoideum et Eurhynchium Zetterstedti 
Croa 

Laubmocserten (Acta Bot. 

obryn ° i, espèces nouvelles pour la ie. Répartition d'après les travaux de différents auteurs. — S, J iz 
_ Brassard (G. R.) et Longton (R. E.). — Botanical studies in northern Ellesmere Island in 1967 : a preliminary report. Operation Hazen Defence Research Board, Canada, Ottawa, 1969, 9 pp. 
Récoltes et observations à Tanqu: fjord, Van Hauen pass, Lake Hazen. Ces deux 
nières régions de la partie N d'Ellesmere Island n'avaient pas encore été 
cherches sur la croissance et la reproduction de Bryophytes 

s), en particulier de Polytrichum alpinum. — S. J.-A. 

xplorées. 
large distribution 

та (Н. S). Porella pinnata in North Ameri 
Lat: 20). 

P. p. est peu connu et stérile en Europe. En Amérique du N 
au N du 40€ parallele, au 8 il devient fertile et croit sur | 
S. J.-A. 

Crum (H.) et Miller (G. N.). — Bryophytes from the upper Falls of the 
Tahquamenon (The Michigan Botaniste, 6, p. 54-57, 1967). 

ès riche localité avec 46 espèces d'Hépatiques et 106 espèces et 2 variété 

a (The Bryologist, 

est aquatique et sté 
arbres, les arbuste: 

le 
les murs, — 

de Musei. — 

m (H.) et Mueller-Dombois (D.). — Two new mosses from Hawaii. 
(Journ. Hattori Bot. Lab., 31, 1068, p. 293-296). 

La description de 2 espèces nouvelles pour les Hawai représente un supplément à la 
flore des Hawai de Barrram, Holomitrium ferriei Card. et Th. et Hypnum plumaeforme 
Wils. Écologie de plusieurs espèces récoltées en 1965. — 8. J.-A, 

Duda (J.). — Beitrag zur Erforschung der Lebermoose Jugoslawiens 
(Acta Bot. Croatica, 24, 1965, p. 79-82). 

Hépatiques récoltées en Yougoslavie par G. BECK-MANNAGETT 39 espèces. — S. J.-A. 

Duda (4.). Nardia sieboldii (S. Lac.) Steph., gefunden in Transkau- 
kasien (UdSSR) (Miscell. Bryol. Lichenol., А, З. 1966, p. 37-38). 

N. s. trouvé en Transcaucasie pour la première fois dans un jardin botanique. D; 
tion. — S. J.-A. 

Duda (4 
Museen. V 

ribu- 

— Lebermoose in den Sammlungen tschechoslowakischer 
I (Acta Mus. Silesiae, A, 16, 1967, p. 185-188). 

Révision des Hépatiques conservées dans quelques musées, en Tchécoslovaquie. — 
S. J.-A. 

Duda (A) — Lebermoose in den Sammlungen tschechoslowakischer 
Museen. VI. Die Lebermoose der Wünsch-Sammlung im Nordböhmischen 
Museum (Sbornik Severoceského musea, prirod. védy, 3, p. 29-25, Liberec, 
1967). En tchéque, avec résumé allem. 

Duda Lebermoose in den Sammlungen tschechoslowakischer 
Museen. VII. Die Lebermoossammlung von Emanuel Fronek (Acta Mu 
Reginaehradecensis S. A. Scientiae Natur., 8, p. 23-26, Pardubice, 1967). 
En tchèque avec résumé allem. 

Les données de l'A. ont une valeur historique et locale. — A. B. 

Duda (J.) et Vana (4 
choslowakei (Einleitung) ( 

— Die Verbreitung der Lebermoose in Tsche- 
cla Mus. Silesiae, A, 16, 1967, p. 97-104). 

espèces d'Hépatiques de Tchécoslovaquie, des espèces dont la présence 
Liste des exsiccata et des herbiers où existent des 

Liste des 
est possible, des espèces à exclu 
Hépatiques de ce pays. — S. J.-A. 

Source : MNHN. Paris 
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Duda (J.) et Vana (4). Die Verbreitung der Lebermoose in der Tsche- 
choslowakei, II (Acta Mus. Silesiae, A, 17, 1968, p. 29-40, 4 cart 

Distribution de 4 espèces de Riccia en Te oslovaquie : R. ciliifera, R. gougetiana, 
R. ciliata, R. canescens, Bibliographie relative à la présence des Hépatiques dans ce pays. — 

A. 

Dill (R.). — Beobachtungen zur Moosflora der Tertiärkalkhügel nordlich 
Bad Dürkheim/Pfalz nebst Bemerkungen von Haplocladium microphyllum 
subsp. virginianum (Herzogia, 1. 1968, p. 13-18). 

Description de la Bryoflore d'une région assez sèche et chaude près de Т heim, 
(SW Allemagne). Découverte de H. m. ssp. virginianum jusqu'alors inconnu en Europe. 
Centrale au N des Alpes. — S. J.-A. 

пап (R.) Zur Vermehrung und Ausbreitung der Südwestdeutschen 
Moose (Herzogia, 1, 1968, p. 5-11, 2 tabl.). 

ussion relative au développement des sporogones dans le SW de l'Allemagne. 
ir des spores dans les différents groupes systématiques. Relations 
sporogone et la taille des spores. Le róle des spores et des propagules 

dispersion des espèces, — S. J.-A. 
entre la structure du 
dans 

Düll (R.). Bemerkenswerte Neufunde von Lebermoosen im Medi- 
biet (Phyton (Austria). 13, 1-2, 1968, p. 107-112). 

tes, surtout en Italie, de 63 espèces d'Hépatiques. Localités nouvelles pour 
pèces, Nouveautés pour le pays : Riccia duplex, Lophocolea cuspidata, Microlejeunea 

ulicina, Lejeunea patens. — S. J.-A. 

Dill (R Übersicht zur Bryogeographie Südwestdeutschlands unter 
besonderer Berücksichtigung der Arealtypen (Herzogia, 1, 1969, p. 21 
320, 14 tabl.). 

Cet important fascicule concerne la bryogéographie du SW de l'Allemagne 
particulièrement les types d'aires des Mousses et Hépatiques. Les espèces des différentes 
régions (Neckar, Schwar ra, région du Rhin, Odenwald) sont et de nom- 
breux commentaires précisent les stations, les conditions climatiques, l'abondance de 
Muscinées, la nature de la végétation supérieure, comparent la flore d'une région avec 
celle d'une région voisine. Des tableaux synthétiques résument trés clairement les 
pitres ; citons, par exemple, des tableaux concernant le type de distribution des H 
tiques et des Mousses pour l'ensemble de l'aire étudiée et pour les différentes régions : 

osmopolites, holarctiques, euro-américaines, eurosibériennes et asia- 
européennes, pour chaque groupe в; se classent en sub- 

nediterranéennes, mé ranéenn: é а iboccaniques, océaniques, 
océaniques, boréales et subbor etc. Des cartes repré- 

entent l'aire de nombreuses espe vail est un recueil de documents innombrables 
résultant d'un nombre consi ations. Les amateurs et les spécialistes 
de tous les groupes de B rs 

Ehrle (E. B.) et Colzi an (B. B.). — The bryoflora of the Genesee County, 
vophytes of Livingston County (The Bryologist. 71, 

s AA. citent 40 espèces d'Hépatiques et 133 espèces de Mou: 
de Livingston, dans le centre-ouest de l'état de New York. Un grand nombre de leurs 

ailles sont nouvelles pour la bryoflore locale. Les récoltes ont été effectuées en 1960- 
1967 et comprennent un très grand nombre d'échantillons (1 231). — V. A. 

s provenant du Conté 

Eriksson (P. A.). — Some Sphagna from western Dalarna and adjacent 
parts of Värmland, Central Sweden) (Svensk Botan. Tidskr., 62, 3. p. 483- 
184, 1968). En suédois. 

L tongstroemii C. Hn., S. Wulfianum Girg., S. molle Sull., fimbriatum 

Fagersten (B) el Haa ari (ML). Neckera Besseri (Lob.) Jur., à 
moss insufficiently known in Finland (Mem. Soc. Fauna Flora Fennica, 
42, 1966, p. 42-48). 

Cette espèce a été souvent confondue avee N. complanata. Les auteurs revisent le 
matériel des grands herbiers finlandais et donnent une carte aréale de N. Besseri en 
Finlande. Des considérations phytogéographiques générales sont exposées. Écologique- 
ment semblable à N. complanata, N. Besseri semble cependant plus eutrophique. — 
E.-J. Воххот. 

Source : MNHN. Paris 
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Florsehütz (P. 
bot. Neerlandica, Y 24-529, 1 pl. 

L'A. expose brièvement l'historique des déc 
landaises et recherche les causes principales de la répartition muscinale dans ces 

s (précipitations, altitudes, végétation supérieure). Les espèces mentionnées ont pour 
la plupart une large distribution en Amérique tropicale. Toutefois, Campylopus trachy- 
blepharon est signalé pour la première fois en dehors de l'Amérique du Sud. C. atratus 
Broth. var. sabaensis Florsch. est un taxon nouveau. Syrrhopodon incompletus var. luridus 

ait connu que de Guyane. A l'exception de la localité européenne, Clasmatodon par- 
pulus est signalé pour la première fois en dehors du continent N-américain. Le binome 
Fissidens guianensis Mont. tombe en synonymie au profit de F. elegans Brid. (la planche 
représente des photographies de Pholotype dans Vherbier BRIDEL). — E.-J. BONNOT. 

es from the Netherlands Antilles (Acta 

vertes bryologiques dans les Antilles 

Forman (T. T.). — Calorie values of Bryophytes ( The Bryologist, 71, 4, 
1968, p. 344-347, 1 fig., 2 tabl.). 

Dans 9 écosystèmes, 13 espèces de Mousses récoltées. On détermine leur valeur calori- 
fique. Thuidium delicatulum a la plus grande valeur. Parmi toutes les plantes d'un éco- 
système, les Bryophytes ont la plus faible valeur calor espond peut-être 
au contenu lipidique et inorganique des tissus. — S. J 

ique, ce qui cor 
„A. 

Frenken (J.). — Leucobryum glaucum met sporogonen in de Provincia 
Utrech (Buxbaumia, 3/4, p. 85-86, 1968). 
аше (R.) A Sphagnum collection from Norrbotten, Northern 

Sweden (Bot. Noliser, 121, 1968, p. 121-130, 2 fig.). 

Une collection du N de la Suède (Pr 
Sphaignes. 
— 8. J.-A. 

stein (5. R.) et Ellis (W. N De Najaarsexcursie 1967 in de Omge- 
ving van Ommen ( Buxbaumia, 3ü4, p. 45-67, 1967-1968). Résumé en anglais. 

Les récoltes effectuées au cours des excursions aux environs d'Ommen comprennent 
39 esp. d'Hépatiques et 80 esp. de Mousses. Parmi les Hépatiques citons : Pallavieinia 
Lyellii, Telaranea setacea, Riccia fluitans, R. glauca et Mylia anomala. Dans un petit 
marais avec Molinia 14 esp. de Sphagnum ont été trouvées parmi lesquelles figurent Sph. 
Dusenii (C. Jens.) Russ. et Warnst. et Sph. molle Sull. Excursion très fructueuse. — 

ince de Norrbotten) comprend 30 espèces de 
pulchrum, nouveau pour la province. Notes sur les stations de ces Sphaignes. 

ГА. 

Botanical Studies Greene (S. W.). — The changing pattern of Antare 
(Misc. Bryol. Lichenol., A, 4, 1966, p. 61-62). 

Évolution des méthodes de travail dans la zone antaretique depuis 130 ans. Actuelle- 
ment emploi des nouvelles méthodes taxonomiques, cultures, expériences au phytotron 

sous des conditions climatiques contrôlées. — 8. J. 

.) et Roorda van Eysing . — Voorjaarsexeursie 1968, 
(Buxbaumia, 1/2, p. 2-21, 1968). Résumé en anglais. 
7i intéressant compte rendu de l’ Excursion d'avril 27 et 28, 1968, qui a eu lieu aux 

environs de la ville de Nijmegen. Les récoltes comprennent 24 espèces d'Hépatiques et 
98 espèces de Mousses dont 12 esp. de Sphagnum es, carte, abbréviations pour les 

localités, renseignements écologique V. A. 

Groenhuizen ( 

Grolle (R.). — Die Verbreitung von Pedinophyllum in Europa (Herzogia, 
1, 1969, p. 105-110). 

Pedinophyllum interruplum a été indiqué par 
en Mongolie, dans la Baltique et les plaines d' Alle 
habite les rochers calcaires dans une aire tempérée- 

"ur au Groenland, en Scandinavie, 
парте. Cette espèce hygro-mésophyte 
ibméditerranéenne. — S. J.-A. 

Grom (S.J). — Neue Beiträge zur Moosflora Jugoslawiens (Acta Bol. 
Croatica, 2 7-260, Zagreb, 1968). En allem. 

Parmi les nouveaux taxons pour la Yougoslavie les plus intéressants sont : Dicrano- 
dontium asperulum, Tortella inflexa, Conostomum boreale, Pseudoleskea patens, P. radicosa, 
Plagiothecium neckeroideum, Taxiphyllum densifolium, et comme espèces nouvelles pour 
la Slovénie, citons : Fissidens rufulus, F. serrulatus, Hydrogonium Ehrenbergii, Lepto- 
barbula berica, Mnium hymenophylloides, Habrodon perpusillus, Pseudoleskea Saviana, 
Scleropodium Tourretii. — A. Boros. 

Grubb (P. JJ. Preliminary observations on the mineral nutrition 
of epiphytic mosses (Trans. Br. Bryol. Soc., 5, 4, 1969, p. 802, 817, 3 tabl. 
1 fig.). 50 

Source : MNHN. Paris 
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pourquoi les espèces muscinales épiphytes sont-elles 
particuliers ? Quatre Mousses communes représentent 

La question suivante est posé 
sées s habitats trè 

s n habitats : Ulota crispa, Hypnum cupressiforme, Dicranum scoparium, 
Isothecium myosuroides. Concentration, par ces Mousses, de N, K, Na. Modification 
avec l'âge du contenu en P et Ca. Dans les aires non polluées, il semble que les espèces 
des branches extérieures peuvent vivre malgré un apport restreint en substances miné- 
rales, plus restreint que pour les espèces des grosses branches et du tronc. — S. J.-A. 

Haapasaari (M.). — The genus Gymnomitrium Corda in Finland (Ann. 
Univ. Turkuensis, A. 11. 36/3, 1966, p. 211-235). 
Sur les 5 espèces européennes du genre, 4 existent en Finlande : G. corallioides Nees, 

G. concinnatum (Lightf.) Corda, G. obtusum (Lindb.) Pears. et G. apiculatum (Schiffn.) 
Müll. L’A. révise un matériel considérable et expose pour chacune des espèces une étude 
détaillée concernant : la distribution géographique générale, la distribution en Scandinavie 
(avec carte aréale), les exigences écologiques et les conditions phytosociologiques, éven- 
tuellement la taxonomie. G. apiculatum, à dispersion mal connue en Finlande, est étudié 
plus brièvement. Les listes des localités sont données non seulement pour la Finland 
mais aussi pour la Russie arctique voisine, la Karélie, la Suède, la Norvège. Bibliographie 
très abondante. — E.-J. BONNOT. 

ammaltietoja -Kittilästä (Lk) (Mem. Soc. 
2, 1966, p. 27-41). En finnois, résumé anglais. 

district de Kittilä (67°30’-68°N, Laponie fin- 

landaise), comprend un historique et l'énumération des espèces récoltées ou révisées 
par PA. Le substratum géologique es varié. Les tourbiéres sont nombreuse: 
190 Andreaeales et Bryales sont dénombrées, comme : Amblystegiella Sprucei, Arctoa 
fulvella, Brachythecium curtum, B. turgidum, Calliergon Richardsoni, Catoscopium nigri- 
lum, Cinclidium stygium, Cnestrum Schistii, Drepanocladus Sendtneri, D. tundrae, Helo- 
dium Blandowi, Mnium cinclidioides, M. rugicum, Oncophorus Wahlenbergii, Tetra- 
plodon angustatus, ete., etc., avec indications de fréquence. Dans ce district, Mnium 
Seligeri, Fontinalis anlipyretica, Anomodon longifolius et Drepanocladus capillifolius 

Haapasaari (M). 
Fauna Flora Fennica, 

Cette étude, consacrée aux Mousses du 

atteignent leur limite N en Finlande, — E.-J. BONNOT. 

Hoekstra (J. A.). — Sphagnum molle op Schiermonnikoog (Buxbaumia, 
1/2, p. 35, 1968). 

monnikoog (dans la Frise) où cette espèce 
ont déposés dans Herbier de « Botanisch 

Ju. 

L'A. a retrouvé le Spg. m. dans Vile de Sci 
fut récoltée par Van ZANTEN. Les spécimen: 
Museum, Inst. v. Systematische Plantkunde » à Utrecht. — V 

Hoitman (G. R.) et Kazmierski (R. G.). — An ecological study of epi- 
phytic Bryophytes and Lichens on Pseudotsuga menziesii on the Olympic 
Peninsula, Washington. I. A description of the vegetation (The Bryologist, 
2, 1, 1969, p. 1-19, 8 fig.). 

Caractère du climat de l’Olympic Peninsula dans l'État, de Washington. Vegetation 
vasculaire de plusieurs sites où dominent les Pseudolsuga ; végétation épiphytique corre 
pondante. Description de 6 « unions » épiphytiques constituées par des Mousses, di 
Hépatiques et des Lichens en exposition NE et SW. Suivant le degré d'humidité d 
stations, les « unions » sont. dominées par des Bryophytes (plus humides) ou par des 
Lichens (habitats xériques). II existe des zonations verticales et horizontales. Les aggréga- 
tions d'espèces peuvent être interprétées comme indicateurs de microclimats parti- 
culiers. — 8. J.-A. 

Hoifman (G. R.) et Kazmierski (R. G.). — An ecologic study of epiphytic | 
Bryophytes and Lichens on Pseudotsuga menziesii on the Olympic Penin- 
sula, Washington. I. A description of the vegetation (The Bryologist, 72, 1. 
1969, p. 1-19, 8 fig.). 

Holmen (K.) et Warncke (E. - Entodon concinnus, et nyt mos i Dan- 
mark (Bot. Tidskr., 64, 1969, p. 240-242). 

E. e. nouveau pour le Danemark, a été récolté 2 fois en 1968. Écologie. Phanérogames 
et Mousses qui l'accompagnent. — 8. J.-4 

Hong (W. S. — Hepaticae of the Lolo National Forest, Montana (The 
Bryologist, 71, 4, 1968, p. 362-365). 

Dans la Lolo National Forest, 50 espèces d'Hépatiques ont été récoltées dont 11 nou- 
velles pour l'État de Montana. — 8. J.-A. 

Source : MNHN. Paris! 
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Hong (W. 5.) Hepaticae of G 
Bryologist, 71, 1968, p. 55 
„Au « Glacier National Park », dans le Montana, 35 espèces d'Hépatiques ont été récol- tées ; 6 espèces sont nouvelles pour l'état. — S. J.-A. 

cier National Park, Montana (The 

Isoviita (P.) et Kopone n E = Suomen sammalkaviston tutkimuksen nykyvaiheesta (Luonnon Tulkija, 71, 1967, p. 78-84), En finnois, résume anglais. 
Sur une carte de Finlande, des signes graphiques représentent l'état bryologiques effectués da 
"portante bibliographie 

(dont une carte est don: 
E.-J. BONNOT. 

actuel des travaux 
s ce pays (flores, collections, travaux en cours...). Une très 
1) générale, 2) régionale classée selon les provinces finnois 

e) précise l’histoire et les résultats de la bryologie finlandaise. 

Isoviita (P.) et Kope (T.). — A programm for the study of the bryo- flora of Finland (Aquilo, Bot., 6, 1967, p. 67-70). 
Traduction anglaise de la partie générale du texte de 
partition des travaux bryologiques en Finlande y à Note ci-dessus; la carte de 

gure. — E.-J. B. 

Iwatsuki (Z.) et Hattori (S.). — Studies in the epiphytie moss flora of Japan, 18. The epiphytic Bryophyte communities in the broad-leaved 
evergreen forests of Hanaze, southern Kyushu (Journ. Hattori Bol. Lab., 
31, 1968, p. 189-197, 2 tabl.). 

A Kyushu, dans la « Hanaze National Forest », les épiphytes ont été notées sur 6 arbres. 
On a relevé 65 Mousses, 51 Hépatiques, 16 espèces de plantes vasculaires, Deux grands 
tableaux indiquent le degré de recouvrement et la constance des espèces. Énumération ssociations bryophytiques reconnues. — S. J 

Iw г. 
lippines (Journ. Hattori Bol. Lab., 31, 1968, р. 50-54, 2 cartes). 

atsuki (Z.) et SI rp (A. Some interesting mosses from the Phi- 

D'abondantes récoltes faites à Luzon, aux Negros Islands contiennent de nombreuses 
espèces intéressantes. Liste de 17 espèces ; 14 espèces sont nouvelles pour les Philippines ; 
10 existent dans des régions plus nordiques comme Formose et le Japon. Carte de distribu- 
tion de 4 espèces. — S. J.-A. 

Iwatsuki (Z.). et Sharp (A). — The bryogeographical relationships 
between Eastern Asia and North America. Il. (Journ. Haltori Bot. Lab., 
31, 1968, p. 55-58, 1 carte). 

Ulota barclayi Mitt. est U. japonica (Sull. et Lesq.) Mitt. Distribution au Canada et 
aux Etats-Unis (côte pacifique), au Japon et en Corée. U. reptans, nouveau pour l'Amé- 
rique du N, a la même distribution. — S. J. 

Jacques (E.) et Lambinon (4.). — Campylopus polytrichoides De Not. et 
C. introflecus (Hedw.) Brid. en Belgique (Bull. Jard. bot. nat. Belgique, 
38/2, 1968, p. 147-153). 

Après un rappel de l'autonomie reconnue des deux espèces, sur la base du travail 
de Стасомтхт 1955, les AA. montrent l'existence en Belgique des deux Campylopus : une 
localité vraisemblablement disparue de C. polytrichoides et deux d'origine sans doute 
écente de C. introflerus, avec production de capsules dans l'une d'elles. Les caractères 

distinctifs sont. analysés (avec schémas trés précis à l'appui) et une clé vient compléter. 
celle des Campylopus dans la Flore Générale de Belgique (DEMARET et CASTAGNE). — 
E.-J. Bosso. 

Jasnowski (M), Jasnovska (J.) Markowski (S.). — Vanishing 
and transition peat bogs in the Baltic region of Po 
R. 33, 1968). En polon. avec résumé angl. 

aised 
nd (Ochrona Przyrody, 

Les AA. traitent très en détails les coenoses des tourbières de Pologne baltique. Les 
tions les plus riches en bryophytes sont : Class. Ozycocco-Sphagnelea (Sphagnetalia 
Sphagnion fusci) Ass.: Sphagnelum magellanicum (a-k varians). Sphagnelum 

fusci (l-n varians). Class. Eriei-Sphagnelalia. Ass. : Ericeum tetralicis sphagnetosum 
papillosi. Sphagnetum. papillosi. Class. Scheuchzerio-Carieetum. fuscae (Rhynchosporio- 
Sphagnion). Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi (d-p varians). — A. Bonos. 

Karezmarz (K.). — The locality of Calliergon Richardsohnii (Mitt.) 
Kind. in West Pomerania (Fragmenta Flor. et Geobot., 13, p. 525-527, 
Wa awa, 1967). En polon. avec résumé angl. 

Source MNHN. Paris 
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Poméranie 
Enfin il y a quelques localités fossiles (Plei- 

A. cite une localité nouvelle de Calliergon Richardsohnii dans l'ouest de 1 
près de Ubiedrze. Elle existe d s Tatra 
stocène) aussi en Pologne. — 

Karezmarz (К Liv 
Sklodowska, Lublin. Sect. 

umé angl. 

rworts of Roztoce (Annal. Univers. M. Curie- 
1. 22, p. 289-327, Lublin, 1967). En polon. avec 

Liste de 71 espèces avec indication de leurs conditions & 
phytogéographiques et leurs róles coenologiques. Révision 
pogeia et de la section Curtae du genre Scapania en Pologn 

logiques, leurs groupes 
itique des espèces de Caly- 
— A. Boros. 

Kawai (L), Kurosaki (N.) et Akiyama (S.). Uber die Moosgesellschaften 
der Zwergbambus-Buchenwalder (Saso-Fagetum crenatae) am Berg Haku- 

an. 1. Die Forschungsmethode von der Moosgesellschaft des Buchen- 
walds (Sc. Reports Kanazawa Univ., 13. 2, p. 101-125, 2 fig., 13 tabl.). 

Sur la montagne Hakusan, entre 1 600 et 1 100 m d'alt. existe une Hötraie de Fagus 
crenata et Sasa kur Tableau d'association, Liste des Phanérogames et des nom- 
breuses espèces muscinales (Sphaignes et Mousses) pour la Hétraie et pour la zone alpine 
et le groupement, à Bouleaux. Exposé de la méthode phytosociologique (aire, degré de 
recouvrement). Nombreux tableaux des sous-associations et des « phases » succe 
(à Brachypodium, à Dicranum, à Fissidens, ete.). Tableau de la présence des principales 
espèces de Mousses dans les 4 types d'association du sol de la Hötraie. — S. J.-A. 

Koponen (T.) — The moss genus Cinclidium (Mniaceae) in Finland 
(Ann. Bot. Fenn., 6, 1969, p. 112-118, 31 fig.). 

En Finlande existent 2 espèces de Cinclidium : C. stygium et C. subrotundum. Écologi 
distribution, muscinées compagnes. Remarques sur la forme des feuilles, l'apex des 
feuilles, le réseau cellulaire, la forme de la capsule. Liste des spécimens des herbiers de 
Finlande. — 8. J.-A. 

Koponen (T.) et Oittinen (V.). — Aloina brevirostris (Hook. et Grev.) 
Kindb. found in Finland (Memor. Soc. F. Fl. Fennica, АЗ, 1967, p. 5-7). 

Espèce nouvelle pour la bryoflore de Finlande, découverte en région calcaire au SW 
du pays. Discussion systématique; analyse écologique; recherche en particulier de 
l'influence de la poussière calcaire dispersée par les usines à chaux. Rappel des expériences 
faites en 1936 par PETTERSON (notamment mise en évidence par culture de 284 spores 
d'A. b. dans l'eau de pluie du S de la Finlande) et sur base desquelles PERSSON avait 
prédit la découverte de cette espèce en Finlande. — E.-J. B. 

Koppe (F.). — Haplomitrium Hookeri auf Borkum (Herzogia, 1, 51 
1968). 

H. H. a été découvert à Vile de Borkum sur la côte nord-ouest allemande, dans une 
association typique avec Riccardia pinguis, Fossombronia Dumortieri, Solenostoma crenu- 
lala et Hypnum imponens, dans des sables humides à Erica Telralir, Carex serotina, C. 
panicea, Hydrocotyle vulgaris, Juneus bulbosus et Drosera rotundifolia. — V. 

Koppe (F.). — Die Moosvegetation weiterer westfalischer Hohlen (Natur 
und Heimat, 28, 1, 1968, p. 10-16). 

Mousses et Hépatiques récoltées dans 7 cavernes de Westphalie. Nature du sol, altitude, 
profondeur. Tableau des espèces vivant dans les grottes ouvertes. Liste des Muscinées 
d'une grotte éclairée artificiellement. — S. J.-A. 

Koppe (F.) und Koppe (K.). — Bryofloristiches Beobachtungen in den 
bayerischen und Osterreichschen Alpen (Herzogia, 1. p. 148-158, 1969). 
En allemand, résumé en angl. 

‘vations sur des espèces remarquables d'Hépatiques (39 esp.) et Mousses 
des Alpes bavaroises et autrichiennes. A noter Sphagnum Lindbergii Schpr. et рл. 
imbricatum Horns d'autres esp. de Sphaignes. Liste des localités entre 
et 2 500, Très inter remarques écologiques et, phytosociologiques. — V. A. 

49 esp.) 

1 (Y.). — The blue or blue-green coloration of dried specimens 
of Metzgeria (The Bryologist, 1968, p. 46-49). 

ation bleue de certai mens de Melzgeria semble liée à la morphologi 
e présente dans 2 groupes : es] à thalle aigu et espèces à propagules dorsaus 

Rappel de quelques cas de coloration chez les Lejeunea. — S. J. 

Source : MNHN. Paris | 
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Cryptogames intére 
Duché de Luxembourg (Bull. 

nts recueillis en 1966 au Grand- 
oc. roy. Bol. Belgique, 101, 1968, 67-85). 

précédée d'un bref historique, comprenant 14 Macromy: 
»phytes révoltés au G.-D. 

logiques accompagnent 1’ 
geria fruticulosa, Baz. 
minutulus, Gyrowei 
Bibliographie. E 

ètes, 40 Lichens et 
L. Des notes taxonomiques, phytogéographiques, éco- 

‘numération des . Citons, parmi les Bryophyt Met: 
ania tricrenala, Cal, a neesiana, Fissidens minutulus ssp. 

ia tenuis, Leucobryum juniperoideum, Heterocladium heteropterum. 
J. BONNOT. 

Longton (R. E.). Plant and Invertebrate Ecology. Vegetation in 
the Maritime Antarctic (Phil. Trans. Roy. Soc., London, B, 252, 1967, 
p. 213-235. tabl. 11-13, fig. 17, pl. phot. 18-23). 

Topographie, géologie, sol, climat de l'ai itime de l'Antarctique qui s'étend sur 
une grande partie du secteur Scotia Ridge-Péninsule Antarctique. Composition des 
coussins de Mousses et Lichens, des tapis de Mousses, des ceintures, des gazons muscina 
colonisés par des Lichen: acés, des groupements de Graminées ou de plantes en 
coussins auxquels s'associent des Mousses. Distribution de ces groupements dans l'Ile. 
Signy, les îlots proches de la Côte de Graham, dans Hope Bay et Marguerite Bay, dans 
l'Ile Candlemas et l'Ile Deception. Effet des facteurs exteris 's. Etendue de l'Antarctique 
Maritime. — S. J. 

Longton (R. E.) et Holdgate (M. W.). — Temperature relationships 
of Antarctic vegetation (Phil. Trans. Roy. Soc. London, B, 
p. 237-250, tabl. 14-16, fig. 24-25) 

La température représente l’un des facteurs écologiques les plus importants, en parti- 
culier au niveau des plantes et autour des fumeroles. Des mesures ont été faites dans les 
coussins ou tapis de Mousses, en particulier dans les Polytrichum alpestre, à différent. 
profondeurs, par temps ensoleillé ou couvert. La végétation des fumeroles retient part 
culièrement l'attention : ainsi, sur Vile Candlemas, cette végétation forme 4 zones, 
plus interne comprenant Pohlia nutans, Cephaloziella et une Algue gélatineuse. Сатр; 
lopus introflezus se localise aux aires à fumeroles. Les plantes de l'Antarctique sont 
tolérantes au froid et survivent à des températures continuellement proches de 0? pendant, 
plusieurs mois chaque année. L'abondance des Bryophytes et des plantes vasculaires 
est en relation avec les variations du régime des températures et avec l'exposition au 
soleil pendant l'été, — S. J.-A. 

. 1967, 

Longton (R. E et Greene (S. W.). — Relationship between sex distr 
bution and sporophyte production in Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
(Ann. Bot., 33, 129, 1969 p. 107-126, 4 fig., 7 tabl.). 

Distribution, en Europe, des spécimens de P. s. fructifiés et stériles. Rareté des sporo- 
phytes en relation ауес la rareté des plantes ayant des inflorescences mâles. La plupart 
des spécimens fructifiés sont bisexués et ont plus de tiges femel ° de mâles. Exp 

ences pour constater si la production de sporophytes est stimulée par la transplantation 
de plantes mâles dans des colonies de plantes femelles dans des localités où, naturellement, 
les périgones restent inconnus. Comparaison avec d'autres Mousses et Hépatiques (ex. : 
Grimmia hartmanii, Plagiochila tridenticulata). — 8. J.-A. 

Martineie (A.). — Catalogus florae Jugoslaviae. 11/1. Bryophyta, Musci. 
(Acad. sc. el art. Slovenica) Ljubljana, 1968, p. 1-102. En croate avec pr 
face angl. 

Énumération de toutes les espèces des Musci de toute la Yougoslavie, avec la Biblio- 
graphie. Les indications concernent seulement les territoires : Slovénie, Croatie, Serbie, 
Bosnie et Herzegovine, Montenegro, Macédoine. — A. Bonos. 

Mihai (Gh.). Contributions à l'étude des Bryophyte 
rieur du Baseu (Moldavie) (Anal. st. ale Univ. « Al. T. 
Sect. II, Biologie, XIV, fasc. 1, 1968. p. 137-145). 

L'ouvrage comprend les résultats des recherches bryologiques en Moldavie (Roumanie): 
Sont énumérées 60 espèces, 12 variétés et 1 forme dont 13 espèces et 6 variétés sont nou 
velles pour le bassin du Baseu. Entre les taxons rares sont mentionnés : Torfula obtusi 
folia, Orthotrichum affine var. neglectum, Anomodon longifolius etc. L'A. ajoute au: 
quelques considérations écologiques, sociologiques et bryogéographiques et particuliè 

du Bassin infé- 
Zuza » din lasi, 

ment sur la végétation muscinale terricole et épiphyte des forêt сия robur de même 
que celle de l'ancien tumulus (village Murguta). — Tr. I. 

Molenaa G. de). Bryophytes collected during а dutch botanical 
East Greenland Expedition fo the Angmegssalik area in 1966 (Acta Bot. 
Neerlandica, 17, 5, 1968, p. 340-344). 

Source : MNHN. Paris 
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Liste des Mousses récoltées dans le district d’Angmagssalik sur la côte E du Groenland, 
Bryales : 79 espèces ; Andréales : 1 et 2 v phagnales : 5; Hépatiques : 23. La plupart 
des spécimens sont stériles. Jusqu'alor pèces ont été récoltées dans ce district. — 

. Ј.-А. 

Nyholm (Elsa), — Nordisk bryologisk förening, Meeting in 1967 (Svensk 
Botan. Tidskr., 62, 3, p. 482-483, 1968). 
Compte rendu de: ‘ursions qui ont eu lieu dans le sud de la Norvège du 14-18 août 

1967. Liste de très intéressantes espèces, dont 10 espèces de Sphagnum parmi lesquels 
S. molle. Tortula laevipila est nouveau pour la Norvège. V. A. 

Ochsner (F.). — Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr im Aletsch- 
wald CH/VS ( Herzogia, 1, 1969, p. 177-180). 

S. p. a été trouvé en 12 localités différentes dans la réserve d’Aletsch (Valais), entre 
1900 et 2 100 m alt. Mousses, Hépatiques et Lichens vivant avec lui. — S. J.-A. 

Osada (T.) et Yano (K.). — A study on the intraspecific taxa of the Japa- 
nese Polytrichum formosum Hedw. (Journ. Jap. Bol., 41, 2, p. 75-81, 2 fig). 

Au Japon, P. f. possède 2 races morphologiquement distinctes : n — 14 est autoique 
et croit à des altitudes plus élevées que n = 7. — 8. J.-A. 

1 (P.) — Contributions à l'étude des Bryophytes de la Vallée de 
Bistrita Aurie entre lacobeni et Ciocanesti avec quelques considérations 
écologiques (Studii si cercet. de Biologie, S. Botanica, Acad, R.S. Rominia, 

19 р. 105-110). En roum. 

Étude de la bryoflore d'une région du nord de la Roumanie (Bucovine). A la suite de 
quelques données géomorphologiques l'A. énumère 61 taxons de Bryophytes (17 Hépa- 
tiques еб 44 Mousses). Entre les taxons rares sont mentionnés : Trichocolea tomentella, 
Cynodontium polycarpum, Campylium hispidulum et d'autres. Certaines indications 
écologiques et phytogéographiques sont également mentionnées, — Tr. STEFUREAC, 

Peciar (V.). Moose (Bryophyta) des südlichen Teils der Ostslowak- 
ischen Tiefebene (Acta Facult. rer. nal. Univers. Comenianae, Botanica, 

. p. 25-82, Bratislava, 1967). En allem. 

Le territoire étudié par les AA. se trouve dans la partie la plus septentrionale de la. 
Grande Plaine Hongroise qui appartient maintenant à la Slovaquie et est limitée par le 
fleuve Bodrog. Quelques collines volcaniques s'élévent dans la plaine comme des iles. 
11 faut signaler une flore arénicole et une flore saline. L'importance de ce sol вайп dans 
une unique localité est: Funaria (Entosthodon) hungarica. A l'emplacement des bras 
morts de jadis s'étendent, aussi des tourbières dans lesquelles habitent plusieurs espèces 
de Sphagnum. Sur ce territoire sont intéressantes les collines de tuf d'andésite. Les bryo- 
phytes importants sont : Riccia canescens, R. papillosa, R. Gougetiana, Oxymitra paleacea, 
Pleurochaele squarrosa, Pyramidula tetragona. — A. Bonos. 

— Bryophytes from the Aleutian Islands, Alaska, collected 
. Shacklette (Svensk Botan. Tidskrift, 62, Н. 2, p. 369- 

387, 1968). 
Étude d'une collection de Bryophytes réunie par H. T. SHACKLETTE 

excursions dans les iles Aléoutes en 1965, 1966 et 1967. L'A. a dénombré 165 espèces 
environ dont 20 esp. sont nouvelles pour les Aléoutes, 6 sont nouvelles pour l'Alaska 
et une, Gymnocolea acutiloba, est nouvelle pour l'Amérique du Nord. 

Dans cette liste nous notons 9 espèces d'Hépatiques parmi lesquelles une des plus 
interessantes, Takakia ceratophylla (Mitt. Gro. (Lepidozia ceratophylla Mitt. 1861). 
SHACKLETTE Га récoltée à l'ile Amchitka dans les touffes d’ Andreaca rupestris. Les remar- 
ques systématiques, écologiques et bryogéographiques faites par l'A. sont d'un grand 
intérêt pour les bryologues. La bibliographie comprend 48 ouvrages dont 5 se rapportent, 
à l'histoire de ia découverte la plus sensationnelle de ce siècle de l'Hépatique Takakia 
lepidozioides et que VA. a retrouvée en 1958 au Canada dans Vile Queen Charlott 
V. А. 

au cours des 

Petrov (SL). — rste Standort von Riccia crustata Trab. in Europe 
(Bulgarische Akad. der Wissenschaften, Band XVI, p. 247-251, 1966€). 
Résumé en russe. 

Découverte de Riccia erustala en Bulgarie dans la partie la plus méridionale du massif 
Pirine orienté vers la vallée du fleuve Mesta près de la localité Paslak face au village 
Lovtcha dans la région de Gotze-Deltschevsko. Ce Riccia fut récolté à l'état. stérile sur 
des rochers nus calcaires, en avril 1958, au milieu d'une végétation subméditerranéenne 
et méditerranéenne. C'est la première localité européenne. Rappelons que cette espèce 

Source : MNHN. Paris 
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squ'ici en 2 localités en Algérie (d'où elle est décrite par Trabut), 2 localités au Maroc, 1 au Liban ou Chypre, 1 en Sibérie occidentale (région de Koistanajsk n. de 
Kazakstan) et enfin en Égypte dans les environs d'Alexandrie, — V. A. 

Petrov (IS.). — Prvi nachoditcha na Frullania fragilifolia Tayl. Dieranum rugosum (Hotfm.) Brid., Grimmia unicolor Hook. i Grimmia torquata Hornsch. v Blgarska (Blgarska Akad. na Naouk., XIII, p. 161-163, 1964) En bulgare, résumé en russe et en allem. É 
Découverte en Bulgarie des espèces citées. — V. А. 

Petrov (SL). Nachträgliches Material zur Moosflora Bulgariens 
(Blgarska Akad. na naouk., VI, p. 
en russe et en allem. 

). En bulgare, résumé 

Liste contenant 26 espèces d'Hépatiques, 3 de Sphagnum et 53 Musci, provenant de 
diverses régions du pays. Les espèces les plus intéressantes sont: Mannia rupestris, 
Trilomaria exsectiformis, Cephalozia Lammersiana, Bazzania tricrenata, Calypogeia 
suecica, Alrichum hausknechtii, Oligotrichum hercinicum, Seligeria recurvata, Cynodontium 
bruntoni, Loeskeobryum brevirostre, Rhytidiadelphus loreus. Pour la première fois sont 
citées pour la I Lophozia ascendens, Marsupella alpina, Burbaumia aphylla, 
Fissidens mildeanus, Brachyodontium trichodes et Grimmia elatior. — V. A. 

Philippi (Georg). — Zur Kenntnis des Wassermooses Cinelidolus danu- 
bicus Schilfn. et Baumgartn. und seiner Verbreitung in Europa (Beitr. 
nalurkund. Forsch. SW-Dischld, 26/2, 1967, p. 77-81). En allemand, résumé 
francais. 

LA. rappelle P’histoi 
comparées de C. aquati 

de C. d. reconnu comme espèce en 1906. I1 publie les descriptions 
us, C. danubicus et C. fonlinaloides et discute l'importance des 

caractères distinctifs. Les différentes parties de l'aire sont décrites en détail avec liste 
des localités dans les vallées du Danube (original), du Rhin, de la Loue, du Doubs, de 
la Saône, de la Seine, du Tibre. Pour la Dalmatie, Cinclidotus Herzogii Pavl. = C. danu- 
bicus var. Herzogii (Pavl.) Phil. comb. nov. — E.-J. Воххот. 

Philippi (G.). — Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydro- 
philer Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz (Beitr. Naturk. 

h. Südw.-Dil., 27,2, 1968, p. 61-81, 6 fig.). 
de Muscinées hygrophytes et hydrophiles de la région du 

ise entre Bodensee et Mainz. Cartes. Raisons écologiques de ces distributions. 

Philippi (G.). — Neue Moosfunde aus dem südlichen Rheingebiet zwischen 
Bodensee und Mannheim (sowie den angrezenden Gebieten) (Mill. bad. 
Landesver. Naturk. u. Naturschutz., 9, 4, 1968, p. 687-724, 3 fig.). 

Muscinées récoltées au S du Rhin entre Mannheim et le Bodensee et dans les régions 
voisines : 68 Hépatiques, 107 Mousses et Sphaignes. Commentaires concernant surtout 
l'écologie et la distribution. — 8. J.-A. 

Philippi (G.). — Die Moosflor: 
Baden, 5, 1968 ?, p. 145-147). 

Liste des Hépatiques, Sphaignes et. Mousses du Schwenninger Moos. — S. J.-A. 

. Das Schwenninger Moos (Natur. Landsch. 

Pilous (Z.). Das Moos Thuidium histricosum Mitt. in der Tschecho- 
slowakei (Opera Corcontica, 4, p. 37-42, 1967). En allem. 

LA. considère que Thuidium histricosum est une bonne espèce qui existe en Bohème 
et en Slovaquie. — A. Bonos. 

Pöes (T.). — Troisième contribution à la bryoflore du Nord Vietnam. 
Récoltes polonaises aux environs de Sapa (Fragm. Flor. Geobot., 1%, 4, 
1968, p. 497-504, 5 fig.). 

Mousses et Hépatiques du Nord-Vietnam : 36 espèces citées dont 13 nouvelles pour 
Indochine et 6 pour le Nord-Vietnam. Comb. nov. : Porella piligera (St). — S. J. 

s (Т). — Néhány adat hazánk mohaflöräjähoz. (Quelques dates 
à la flore bryologique de Hongrie) (Acta Acad. Pedagog. Agriensis, 
p. 419-421). En hongr. 
Nouveaux habitats de Drepanocladus lycopodioides, Dieranum fulvum, Lophocolea 

cuspidata, Trichocolea tomentella. — A. BOROS. 

Source : MNHN. Paris 
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(P.) et Mme Jovet-Ast (S.) 
du Nord Vietnam (Bolan. Közlem. 5 
inc 

в collections de T. Pócs et en outre 135 espèces de Mousses avec indications 
des localités de répartition, Parmi les espèces énumérées il faut noter Plerobryopsis dubia 
Tix. nouveauté pour la science ; 48 autres espèces pour le Vietnam respectivement pour 
le sud-est de l'Inde et, 31 espèces pour le territoire actuel du Nord-Vietnam. Du point 
de vue phytogéographique sont très intéressantes : Isolachys japonica, Bazzania angusti: 
folia, B. Fauriana, B. yakushimensis, Frullania nishyyamensis et Pedinolejeunea formo- 
запа; et Rhaphidolejeunca yunnanensis, Barbula tectorum, Tayloria Delavayi, Leucodon 
secundus, Aerobryopsis brevieuspes, Rhynchostegium serpenticaule du Sud de la Chine. 
L'Hépatique Frullania Micholitzii était connue seulement des iles Philippines et espèce 
Aulacopilum luzonense est au point de vue taxonomique t solde. Frullania physantha. 
est une espèce caractéristique de l'Himalaya. Pour le continent asiatique les espèces 
nouvelles sont : Frullania ramuligera, Drepanolejeunca obliqua, Thysananthus comosus, 
Leucobryum chlorophyllosum, Exodiclyon Blumii, Thyridium flavum et Barbella Kurzii 
qui étaient. jusqu'à. présent connues seulement de l'Archipel Indo-Malais. — A. Bonos, 

Seconde contribution à 
A, p. 27-38, Budapest, la bry 

1907). 
Étude d 

Camplothecium lutescens (Hedw.) 
ndb., Rhylidium rugosum (Hedw.) 

er 

Pospisil (V.). - Können die Moose 
B. S. G., Enlodon orthocarpus (Brid.) I 
Kindb. und Thuidium abietinum (Hedw.) B. S. G. auf den Gebiet d 
Tschechoslowakei prüglaziale Relikte sein ? (Acta Musei Moraviae, 5: 

8, Brno — Brünn, 1968). En allem. 
L'A. traite de la répartition très détaillée des espèce Les quatre espèces 

sont pour la plupart ou toujou les. Toutes c iciennes et pour- 
raient être des relictes préglac — A. Bonos. 

Reed (€. F.) et Robinson (H.). — Contribution to the Bryophytes of 
Thailand. | (Phytologia, 15, 1, 1967, p. 61-70). 

pèces de Mousses récoltées en Thaïlande, 
cens (St.), B. spiralis (R.B.N.). Ouvrages 

А. 

Liste de 8 espèces d'Hépatiques et de 55 es 
Données écologiques. Comb. nov. : Bazzania des 
concernant les Bryophytes de Thaïlande, — 8. 

Re ппеіѕ). — Contribution pour une flore des Bryophytes du Nord 
de la France (Départements du Pas-de-Calais. de la Somme et du Nord) 
(Bull. Soc. Bol. de France, 90° Session extraordinaire dans le Nord de la 
France et du Sud-Est de l'Angleterre, en juin 1963, 2° fasc., p. 209-238, 
paru en 1968). 

Historique des recherches bryologiques dans le N de la France faisant revivre les noms 
des bryologues : Abbé BOULAY, DE LAMARLIPRE, E. Gonse, Bouts DE Lespat 
CARPENTIER, LACHMANN. Bref aperçu phytogéographique sur les groupements bryo 
phytiques de la région. Cette partie générale es ie d'un Catalogue comprenant 
322 espèces de Muscinées, Les Hépatiques de la région du N. de la France sont encore 
mal connues : 56 espèces sont signalées jusqu'à ce jour, il y en a, par contre, 101 pour 
le Kent et plus de 125 pour le Sussex. Les Musei comprennent 266 espèces, alors que 
308 existent dans le Kent et 338 en Sussex. Les Sphagnum comprennent 12 esp., 22 espè 
sont nouvelles pour la région, parmi lesquelles il faut citer Camptotheeium nitens, es} 
aretique-alpine trouvée dans une tourbière à l'Ouest de Villers-sur-Authie, qui existe 
ici probablement comme relique d'une époque glaciaire tardive. Cette mise au point 
incitera les bryologues à explorer plus à fond le Nord de la France et de trouver des 
espèces qu ent dans le Sud-Est de l'Angleterre, — V. А. 

Schotield (V 
particular inter 

Liste commentée d'Hépatiques récoltées en Colombie brit: 
logiques, écologiques et sur le comportement de certaines e: tance à la 
sécheresse pour Takakia lepidozioides ; interprétation du lobule chez Pleurozia purpurea), 
sur l'altitude, la distribution, les espèces qui vivent en leur compagnie. — 8. J.- 

Sehulze-Motel (W.). — Fossombronia pusilla im Elm bei Braunschweig 
(Herzogia. 1, 1968, p. 71-72). 

B.) — Bryophytes of British Columbia II. Hepatics of 
st (Journ. Hattori Bol. Lab., 34, 1968, p. 265-282). 

Notes morpho- 

Description d'une localité intéressante de cette Hépatique rare en Allemagne centrale 
et septentrionale. — B.-J. B. 

Sehulze-Motel (W.). Über einige Andreaea-Arten von der Tschukt- 
schen-Halbinsel und aus Alaska (Willdenowia, 5/1, 1968, p. 23-27). 

Carl Mü it 6 espèces nouvelles d’Andreaca provenant de la presqu'île 
Tehouktches (extrême NE de l'Asie). L'A. révise le matériel original et montre que 

Source : MNHN. Paris 
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5 de ces espèces doivent être mises en synonymie : A. сотрасіа, A. assimilis et A. patens — A. rupestris Hedw. esp. papillosa (Lindb.) C. Jens. ; A. filiformis — A. rupestris Hedw, ssp. faurei (Besch.) Sch.-Mot cuspidata = A. obovata Thed. Seul A. krauscana C. МИП, est considéré, au moins provisoirement, comme espèce valable. A partir d'autres matériaux, W. S.-M. démontre que A. hartmanii Thed. existe en Alaska (confondu en 1 avec A. obovala) et que A. parvifolia С, Müll., décrit de l'Alaska, est synonyme d'A. rupestris Hedw. ssp. rupestris. — H.-J. BONN. 
Schulze-Motel (W.) et Hegewald (EA, — Über das Vorkommen des Laubmooses Orthodontium lineare in Berlin (Verh. Bol. Ver. Prov. Branden, burg, 103, 1966, p. 49). 

O. l. découvert pour la première fois à Berlin, pour la deuxième fois dans le Mark Bra denburg. — S. J.-A, 

Segal (S.). ver Rhyncostegiella compacte in Nederland (Buxbaumia, . p. 26-30, 1968). Résumé en anglais. 
Comparaison en € les associations des plantes supérieures et celles des Mousses crois- sant entre les pavés et au pied des dunes au niveau occasionnellement en contact avec l'eau de mer. Fréquemment, cette espèce vit dans des stations semblables à celles où on trouve Amblystegium serpens. Les différences entre les deux espèces sont données en détails et il semble que R. compacta est plus commune qu'on ne le pense dans cette région. Une étude sur les espèces de Bryum des côtes néerlandaises serait souhaitable. у. 

Sérgio (Cecilia). — Contribucóes para o conhecimento da Flora brioló- gica de Portugal. II (Portugalia Acta Biol, B, 9, 1967, p. 146-167). En portugais. 
Compte rendu des études hépaticologiques de I 

Lepidozia setacea, Riccia Crozalsii 
le Portugal. 1 
Une planche de dessins 

au Portugal. Fossombronia Husnoli, 
Riccia atromarginala var. glabra sont nouveaux pour 

ntes précisions sont données sur les 34 espèces et variétés citée 
— E.-J. BONNOT. 

rp (A. Jj. — Some aspects of mexican phytogeography (Ciencia, 
24, 5-6, 1966, p. 229-232). 

Parmi les Bryophytes mexicains, on trouve un fort élément asiatique probablement 
venu d'Asie ou d'Asie et d'Amérique du N. au Pré-Pléistocéne. — S. J.-A. 

Sharp (A. J.), Clebseh (A) et Bissell (P.). 
extensions of Bryophytes in Tennessee (Caslanca, 

Pour le "Tennessee, liste des Bryophytes, 
comtés, d'autres pour l’état. — S. J.-A. 

w reports and range 
3, 1968, p. 37-50). 

aines nouvelles pour un ou plusieurs 

Lichen heath associated 
en (The Bryologist, 71, 

Sheard (J. W.). — Vegetation pattern in a Mo 
with primary topographic features on Jan Me 
1968, p. 21-38, 5 fig., 2 pl.). 

A l'ile Jan Mayen, la. végétation est surtout form 
mitrium lanuginosum et R. canescens. Observations sur la direction des espèces dom 
nantes (transect) et recouvrement, en fonction de la topographie, de l'exposition aux 
vents du N, de la neige, de la pente. Les Stereocaulon puis R. lanuginosum sont les plu 
résistants au vent. Cladonia rangiferina est limité aux habitats les moins exposés. — 
8. J.-A, 

Rhaco- е d'une strate muscinale 

Shin (T. — Flora of Hepaticae in the Ryukyu Archipelago I. (Se. 
Reports Kagoshima Univ., 17, 1968, p. 185-213, 6 tabl.). 

Résultats des études sur la Hore de l'Archipel des Ryukyu (Ies Amami, Okin 
Sakishima). Géologie et climat. Tableaux des températures et précipitations. Cartes 
détaillées des différents groupes d'îles. L'énumération des espèces qui sera continue 
dans un autre article, concerne seulement les Hes Amami: plus de 150 appar- 
tenant à 29 familles. Pas de commentaires morphologiques mais des notes sur les stations 
ct la distribution dans le monde. — 8. J 

— Mosses of the Ryukyu Islands IV (Se. Report Kagoshima 
30 fig. 

carte de distribution pour 17 Thuidiacées et 2 Funariacées des 

Shin (T. 
Univ., 16, 1967, p. 109-119, 

ation 
—8.J 

Localit 
Iles Ryuk: 

Source MNHN. Paris 
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SI (A. C. Liverworts from Southern Illinois (The Bryologist, 
71, 2, 1968, p. 129-133). 

De l'Illinois, 58 espèces signalé 
nombre d'espèces qui y sont connue 

dont 13 nouvelles pour l'État, ce qui port 

Sirs (HL) Sphagnum angermanicum Found in Northern Dalarna, 
Sweden (Bot. Not., 119, 1966, p. 361). 

L'A. découvre deux localités de SpA. a. prés de Dalarna. Il en décrit les conditions 
logiques et sociologiques. Ces données complètent celles, récentes, de Maass, sur cette 

' non connue en Europe en dehors de la Scandinavie. — E.-J. B. espe 

Sloover (4 de) et Zuttere (Ph. de). Eurhynchium Zetlerstedtii Stör- 
mer existe en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (Bull. Jard. 
bot. nat. Belgique, 38/1, 1968, p. 115-122). 

Après un bref historique de l'espèce décrite en 1942, les A. font mention de récoltes 
écentes, et la reconnaissent dans du matériel d’herbier ancien. Ils précisent, avec une 

planche de dessins de feuilles à l'appui, les caractères distinctifs avec E. striatum. Des 
notations écologiques et la description de l'aire (paléo-boréo-méridionale à tendance sub- 

nique sont suivies de l'énumération des localités maintenant connues en Belgique 
et au Grand-Duché. — E.-J. Воххот. 

Stefanesco (E.). — Espèces nouvelles pour la flore marocaine : Sphagnum 
amblyphyllum Russ. et Notholaena marantae (L.) R. Br. (Al Awamia, 21, 
1966, p. 125-126). 

S. amblyphyllum a été récolté dans la forêt de Chênes-Lièges du Sahel, au N de Larache. 

J.-A. 

E (H.), Ando (H.) et Yamanaka (T.). — Preliminary notes on the 
vegetation of Mts Ishizuchi. 8 pp. En jap. 

Phytosociologie (voir tableau) de Ia végétation forestière des Monts Ishizuchi (Shikoku). 

3. J.-A. 

Takaki (N.). Bryophytes of mount Shówashinzan, an active volcano 
formed by the 1943-45 eruption (Journ. Jap. Bol., 42, 4, 1967, p. 119- 
123, 1 fig. 

Sur le Mt Shöwashinzan, volcan apparu en 1943, on a trouvé 5 espèces d'Hépatiques 
et 8 espèces de Mousses, presque toutes connues dans les plaines de tout le Japon. Diera- 
nella tosaensis résiste au gaz du volcan. — 8. J.-A. 

ima (T.) et Iwatsuki (Z.). — The moss flora of the 
Mie University forest « Hirakura » Middle Japan (Research Data Mie Univ. 

1968, p. 27-47). 
e de nombreuses Mousses de diffé 

ity au Japon. Distinction des éléments géographiques : Боге 
asiatique, paléotropical, cosmopolite. — S. J.-A. 

ntes familles récoltées dans la Forêt de Mie 
1, Pacifique N, 

aki (N.). Serpentine moss flora of Mt Hayachine (Мет. Nat. Sc. 
Museum, 1, 1968, p. 52-55). 

Récolte au Mont Hayachine (Cha 
84 vivaient sur serpentine. Liste de 
sur la serpentine au Mt Apoi. Dist 
Schimperi au Japon. — 8. J 

ami) de 205 espèces de Bryophytes dont 
et comparaison avec les espèces vivant 

pution de Schistostega pennata et de Campylopus 

‘ouitet (JJ). — La flore sphagnologique des Montagnes Noires de Bre- 
tagne (Bolanica Rhedonica, ser. A, n° 2, 1966). 

Description du cadre géographique des Montagnes Noires très favorable au développe- 
ment des tourbières à Sphaignes. Une trentaine de localités y ont été explorées avec 
21 espèces de Sphaignes sur les 36 de la flore française (liste des tourbieres et carte 
le texte). L'A. reprend ensuite la description des sections et des espéces par section. 

Signalons 5. molle Sull. dans 2 localités. Le S. Pylaiei est fréquent dans la région étu- 
diée, sous les formes sedoides et ramosum dans le Rhynchosporetum. Dans le chapitre TI 
ТА. expose la distribution des Sphaignes dans les Montagnes Noires (résumée dans un 
tableau). La flore sphagnologique des Montagnes Noires est comparable à celle des Monts 
d'Arrée. La richesse spécifique peut s'expliquer par les conditions écologiques générales 
favorables au développement des Sphaignes. — 

Source : MNHN. Paris 
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ma (Antero). A find of Pogonatum capillare (Michx) Brid. in 1 Finland and reflections on its bryo-geographical significance (Aquilo, Ser. Botan., 6, p. 209-218, 1967, Oulu). Une locali alpine a été découverte par l'A. ç de la Finlande à Tarvasjoki. Cette Mousse croit principalement dans 3 sta les groupements de bruyères et prairies de la zone alpine ; b) dans la tundra alluviales et e) dans divers types de sols remaniés par l'homme son aire en Finlande gráce aux stat ions favorables et grá par l'air. La dispersion est supposée en partie par étapes longue distance pour le transport des spores par l'air de fertiles surtout en provenance de la Russie 
limites approximatives du P. 
autres localités en 
écologiques, et. br: 

le sud-ouest, 
ns: а) dans 

ur les parties 
Le P. capillare a étendu 
la dispersion des spores 

ais dépend, en partie, de la 
puis des aires riches en plantes septentrionale et de la Sibérie. Carte des ©. dans le monde et en Fennoscandie. L'A. cite toutes les nlande. La bibliographie comprend 26 travaux. Commentaires o-géographiques très intéressants, — 

à Cephalozia loillesbergeri Schäiner in Böhmen (Preslia, 36, 317). 
C. 1. est nouveau pour la Bohême. Caractères de cette espèce. Localités dans le pays et à sa limite. — # 

па (4 ophyten der Moore im Gebiet von Boz Blatna-Pernink (Erzgebirge) (Preslia, 39, 1967, p. 97-105). 
Liste (avec localités et nom des collecteurs) des Mousses, Sphaignes et Hépatiques ais en Erzgebirge. — S. J.-A. 

Dar-Horni 

а (4.). Bryophyten der Moore im Gebiet 
gebirge (Preslia, 39, 1967, p. э). 

iques, Mousses еб nombreuses Sphaignes d'un marais dans Erzgebirge; — 

novec-Flaje im Erz- 

Veth (J. A. С.) et Koopmans (A. N.). — De Mosflora bij de Waterval in Berg-en-Bos te Apeldoorn (Buxbaumia, 1/2, p. 32-34, 1968). En néerlan- dais, résumé en anglais. 
21 espèces de Mousses ont été trouvées dans le voisi 

le parc « Berg-en-Bos » à Apeldoorn. Il est rema 
sont rares ct n'ont jamais été récoltées aux environs d 
1931 environ. Par quel moyen ces Mousses sont arrivé 

ide artifi nage de la elle dans 
able que quelques-unes de ces Mousses 

date de 
ў 

Apeldoorn. La cascad 
dans cette localité 

Walther (K.). — Beiträge zur Moosflora Westanatoliens. I (Mit. Staatsinst. allg. Bol. Hamburg, 12, 1967, p. 129-186). 
Importante contribution à la bryoflore de l’Anatolie occidentale. Aprés un bref histo- rique et une caractérisation phytosociologique de la région, PA. énumère les taxons (Hépatiques, Sphaignes, Mousses) et les localités correspondantes. Des notations so. 

logiques les situent dans le contexte phytogéographique de la province (ex.: forêt à 
Pinus pallasiana, maquis à Quercus coccifera, fourrés à Cistus laurifolius et Juniperus 
oxycedrus, etc.). Nombreux sont les taxons nouveaux pour l'Anatolie, indiqués par le 
signe H (Phaeoceros dichotomus, Clevea hyalina, Riccia ciliata, R. rhenana, Sphagnum 
platyphyllum, Buxbaumia indusiata, ete.) ; 27 d'entre eux proviennent du massif d’Ulu 
Dag, 19 de celui d'Abant Gölü. Dans l'ensemble, Ja. bryoflore est méditerranéenne dans 
les basses régions médio-européenne en altitude. П n'y a pas d'endémisme. Beaucoup 

que l'on croyait méditerranéennes plus ou moins occidentales ou plus ou moins 
ues (Southbya stillicidiorum, S. nigrella, Fissidens Bambergeri, Tortula Solmsii, 

Gyroweisia reflexa, Seleropodium caespilans, Oxyrhynchium pumilum, Calypogeia fissa) 
voient leur aire connue étendue à la Méditerranée orientale. — E.-J. BONNOT. 

Warne ) — Cryplothallus tundet i Danmark (Bol. Tidsskr., 63, 
1968, p. š 7, 1 fig). 

En avril 1967, 2 découvertes de C. 
З localités supplémentaires. — S. J. 

mirabilis avec sporophytes au Danemark ; en été 

Y icke (Е.). — Marchantia alpestris in Denmark (Bot. Tidsskr., 63, 
1968, p. 358-368, 2 fig. 2 tabl.). 

M. alpestris, au Danemark, croit sur des sols riches en cuivre. Tableau des caractères 
qui le distinguent de M. polymorpha. Di ution en Fennoscandie. Analyse du sol. 
Analyse de la végétation. n = (8 + h). — S. J.-A. 

Source : MNHN, Paris 
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Williams (A). — The Hepaticae of the Bruce Peninsula : a preliminary 
survey (The Bryologist, 71, 2, 1968, p. 134-138). 

ignalées, la plupart nouvelles pour 
ribution dans la Péninsule. — 

De la Bruce Peninsul 
cette région. Classi 

. J.-A. 

dans l'Ontario, 56 espèces 
ion de ces espèces suivant leur 

aten (van В. 0.). Verdere Aonwinsten voor de Mosflora van Schier- 
monnikoog-III (Buxbaumia, 2/4, p. 68-79, 1968). Résumé en anglais). 

rmonnikoog ГА. a récolté 

Bryophytes connues actuellement dar 
est de 149 Mousses et 27 Hépatiques. Dr Iwarsvıkı (de Hattori Botan. Labor. de Nichi- 
gan, Japon) a découvert en compagnie de l'A. Bryum calophyllum еб Fossombronia 
incurva, nouveautés pour les Pays-Bas. Dans la partie NW de l'ile ont été trouvé 
Bryum angustirete, B. marratii, B. warneum, Barbula fallaz montrant une trans 
vers B. reflera qui se distinguent par la largeur du « central strand » et la largeur de la 
nervure, — V. А. 

13 es 
cette ile 

ons en 1967 dans l'ile de Se. в Au cours des excu 
nouvelles pour cette 

Zanten (van B. 0.). Mosses of the danish Noona Dan Expedition 

to the Philippines, Bismarck Archipelago and the British omon Islands 

(Journ. Hatlori Bol. Lab., 31, 1968, p. 135-151). 
Les espèces citées sont groupées par familles. Aux Philippines, 42 espèc 

chipel Bismarck, 60 espèces ; aux Salomon, 11 espèces ; en Australie, une seul 
tion de chacune d'elles. — 8. J.-A. 

lans P. 
Distribu 

de Châtelet. 
88). 

Dans le cadre d'une série d'études consacrées au Bois de Châtelet (Belgique, région 
de Charleroi) en vue d'en faire un site naturel protégé, ГА. envisage le peuplement mu 
nal. Aprés des données écologiques en relation notamment avec la nature du substratum 
(formé de calcaires dolomitiques et de dolomies du Viséen), ainsi que des données socio- 
logiques, il établit la liste des Hépatiques et Mousses, décrit l'épiphytisme et note l'extra- 
ordinaire abondance des Mousses fructifiées. — E.-J. B. 

Zuttere (Ph. de). — Mousses et Hépatiques observées au Boi 
Une visite au Staule des Tehvaux (Natura Mosana, 21/2, 1968, p. 6 

PALÉOBRYOLOGIE 

Karezmarz (K.). — Pleistocene Mosses from the Lublin Region (Annal. 
Univ. Marie Curie-Sklodowska, Lublin, 23, p. 99-107, Lublin 1968). En 
polon. avec résumé angl. 

Les Mousses de « Dryas-flora » près de Lublin contenaient 8 espèces de Musci et 2 espèci 
d Hepaticae, mais pas de Sphagnum. Les espèces caractéristiques sont : Calliergon (Sco 
pidium) turgescens et Homalothecium trichoides. Ici se rencontrent aussi Calliergon tri- 
farium, Scorpidium scorpioides, les espèces de Drepanocladus et d'autres, — A. Bonos. 

Nagy (E.). — Moss spores in hungarian neogene strata (Acla Bol. Acad, 
Se. Hungaricae, 14, 1-2, 1968., p. 113-132, 7 fig.. 8 pl. phot.). 

Dans des couches néogénes de Hongrie ont été trouvées différentes spores de Muscinées, 
Deux Anthocérotacées nouvelles : Sazosporites hidasensis et Rudolphisporites meesekensis. 
Pour cette famille 1 genre nouveau Phacocerosporites avec 2 espèces nouvelles : P. bara- 
nyaensis, P. transversus. Parmi les Marchantiales : Ricciaesporites hungaricus n. g. n. 5р. 
R. transdanubicus n. sp. Dans l'ordre des Pottiales, Encalyptaesporites pliocenicus n. g. 
n. sp. et Ephemerisporiles Borsodensis n. g. n. sp. Nombreuses photographies de ces 
spores fossiles et, par comparaison, de quelques spores d'espèces actuelles. — 8. J.-A. 

Pilous Pleistocäne und holozäne Moose im Gebiete von Ostrava 
(Ostravsko) (Preslia, 40, 1968, p. 68-75, 1 fig.). 

Dans la région d'Ostrava (Moravie), des localités contenant de nombreux restes végé- 
taux ont été trouvées. L'Auteur cite les Mousses pléistocènes et holocènes de ces gisements 
et décrit une espèce nouvelle Leskea moravica de la rive du fleuve Odra, près de Jistebnik. 

OUVRAGES GÉNÉRAUX 

Moos-Flora of Israel (Nova Hedwigia, IX, 1-4, 1965, 
p. 335-434, pl. 68 

Aucune flore des 
ments réunis par 

Mousses d'Israël et les docu- 
anciens, ne suffisaient plus 

riptive n'avait encore été publiée sur le 
SHRENBERG et HART par exemple, déj 

Source : MNHN. Paris 
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pour ce pays qui a tant; changé d'aspect, 12, 
grand intérét pour la détermination des Mow 
des genres basée à la fois sur les 
la présence de propagules, la forme st suivie de l'étude détaillée de 64 genres! Les clés d'espèces, Erres, font apparaitre des caractères bien choisis. Quelques commentaires morphologiques, écologiques et géographiques suive ' descriptions 
ot une clé d'après l'habitat des espèces. L'Auteur n'a pas négligé, d'une part les pèces endémiques comme Fissidens Bilewskyi, d'autre part plusieurs Torlula поп encara КОСЕ en méi mais connus dans des pays voisins, par exemple : T. kneuckerii et P. rocna du Sinal, 7» princeps var. echinala et T. laevipila var. minor de Chypre. II n'a pu olu Trichostomum mosis et T. aaronis dont les spécimens sont perdus. Un glossaire donne des définitions courtes mais. précises des substantifs et qualificatifs utilisés. 1/ё de chaque nom de genre est indiquée. Les 18 planche les caractères principaux de 135 espèces, Peut-être regrei qui connait si bien les Mousses de son pays n'ait pas taires nous donnant une idée plus précise de la végétation musoj 

ouvrage de F. BILEWSKY е t done du plus 
s de l'Est de la Méditerranée. Une 

les particularités de la ca 

nale d'Israël et de cha ne des régions qui composent ce pays et dont l'aspect est si différent. Toutefois, lexamen de la distribution de chaque espèce permet de connaître assez bien la composition de la flore muscinale et de constater l'abondance des éléments méditerranéens, 8 Jover- A 

Boros (Adam). 
1968, 466 pp., 88 1 

Cet ouvrage qui concerne la bryoflore et la bryogéographie de la Hongrie, représente une synthèse des observations faites sur le terrain pendant 40 ans par Adam Bonos. L'A. présente d'abord l'importance des caractères écologiques pour la vie des Mous: donne des listes d'espëces vivant sur les écorces, les bois morts, les roche ou dépourvus de calcaire, insiste sur le rôle cénologique des Mousses de Hongrie, sur les groupements végétaux auxquels appartiennent les différentes espèces de Mousses (par ex. Phragmitetea, Montio-cardaminetea, Ozycocco-Sphagnela, Querco-Fagetea). 11 considère. les 3 domaines floristiques de Hongrie (Mittelgebirge, Urmata ; transdanubien ; Tiefebene, Alföld) qu'il divise en différentes parties. Pour chacune de ces subdivisions, il présente une description géographique, signale les espèces caractéristiques ou rares, donne quelques croquis et profils de végétation, de nombreuses photographies qui permettent au Lecteur d'imaginer la beauté des paysages et la richesse des stations en Bryophytes. Les Phanéro- gamistes trouveront, dans cet important chapitre de 140 pages, les aspects principaux de la végétation supérieure. Vient ensuite, sur près de 190 pages, un catalogue des Antho- cerotopsida, des Hepalicopsida, des Bryopsida indiquant pour 560 espèces nom, synonymes, nombre de chromosomes, distribution, écologie, groupements végétaux. L'Auteur a souvent tenu compte des publications récentes discutant ou mettant au point les limites de certaines espèces (ex. parmi les Leucobryum, les Riccia). П dresse la liste de 
cosmopolites, circumpolaires, subméditerrancennes-atlantiques, boréales, boréo-alpines, subendémiques continentales. Il résume les données sur les Muscindes fossiles pléistocenes trouvées notamment dans les tuffs et les tourbes Le volume se termine par 3 index 
un index des noms d'Auteurs signalés dans le texte indiquant la date de naissance et la 
nationalité de chaque auteur; un index bibliographique ; un index des noms de genres 
et d'espéces. Le soin apporté au texte, à la présentation, aux photographies, ajoute une 
note agréable à cet ouvrage de premi 

Bryogec 
g., 1 carte. 

aphie und Bryoflora Ungarns. Budapest, 

calcaires 

espèces 

Gillet-Leiebvre (Jean). — Etude biosystématique des Plagiothéciaceae 
de Belgique. Dissertation de Doctorat en Sciences Botaniques. Année 
Académique 1066-1967. Université de Liège, Belgique. 241 pages, dactylogr 
très nombreuses planches de figures et de photographi 

Dès le début dans les « Liminaires » ГА. expose l'état de nos connaissances sur I vol 
tion historique de la systématique et du concept de l'espèce depuis ARISTOTE à nos jour 
en somme une au point remarquable, fort documentée, mitrement réfléchie, eb qui 
intéressera vivement les bryologues. Examinant les travaux de systématique des Plantes 
supérieures en général G. LEFÈBRE arrive à démontrer l'importance de la biosystématique 
dans une classification naturelle, discipline pour laquelle suivant CLAUSEN, KECK et 
Hırsey (1945), la génétique, la cytologie, la morphologie comparée et l'écologie, fow 
nissent les données critiques qui, appliquées ensemble à l'étude de l'évolution organique, 
constituent la bio ue. L'A. nous explique ensuite comment l'esprit de la bio- 
systématique a pénétré en Bryologie dans les travaux sur la génétique des Mousses des Fi 
Макона, (1907-1911), de WETTSTEIN et coll, (1923-1942) et des travaux récents d'A 
sox (1956-1963), Вир (1962), BRYAN (1955-1957), Yano (1951-9157), Vaarama (1050- 
1964), PLANT « Une étude biologique » (1927) et plus récente 4'Оснт (1950-1954). 

C'est à ia lumière de tous ces travaux que ГА. s'est donné comme but de recherches 
de procéder à une classification naturelle des espèces du genre Plagiothecium rencontrées 
en Belgique, en s'inspirant de l'esprit de la biosystématique. Le geni 
considéré par la systématique traditionnelle comme particulièrement di cile, compte 

Source MNHN, Paris 
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5 taxa en Belgique. Les différents taxa du genre Plagiolhecium existent aussi 
entale dont les conditions écologiques sont également 

Un chapitre est consacré à l'historique de l'étude 
des Plagiotheciacées en Europe et ensuite en Belgique où les premières citations sur le 
genre Plagiothecium apparaissent dans la flore eryptogamique de DELOGNE, en 1885. T, 
récoltes personnelles de TA. se sont échelonnées au cours des années 1962 à 1966. Plus 
de 600 exemplaires ont servi de base à ses rec hes sans compter 1 900 spécimens 
Wherbiers (Collections du Jardin Botanique de l'État de Bruxelles). Les techniques 
utilisées pour l'étude morphologique, anatomique, palynologique (spores), techniques, 
biocytologiques, écologiques et écophysiologiques, techniques d'illustration de ce travail 
sont longuement exposées. 

Dans le chapitre 1, à la suite d’une introduction traitant de l'identification et de la 
valorisation des caractères morphologiques différentiels, l'A. passe à l'analyse des critères 
utilisables pour l'étude taxonomique du genre Plagiofhecium. — 1° Aspect général des 
kolonies. — 2. Port de la plante. — 3° Disposition des feuilles sur la tige. — 4° Morpho- 
logie de la feuille : taille de la feuille, le limbe foliaire, les marges du limbe, forme de 
Гарех, cellules de apex, cellules du limbe ou réseau cellulair actères de la nervure, 
insertion de la feuiıle : décurrence des bandes. Les caractères anatomiques de la tige 
sont également étudiés. 

La dissémination végé 
caractères pour la classi 
t figur 

des organes sexuels 
la forme de l'ope 

n Belgique d'après le 
d’aflinité entre les taxa, c'es 

environ 
dans l'Europe moyenne et о 
réalisées en Belgique, done comparable 

ative s'effectue par des propagules et l'A. tient compte de leurs 
tion des espèces de Plagiothechium de Belgique, ils sont décrits 
le paragraphe 7 de ce chapitre nous trouvons la description 

gamétophytes : monoécie et dioécie. Le sporophyte, est décrit : 
ule, le péristome, les spores pour lesquelles ГА. reconnaît 
r ornementation. Un paragraphe est consacré à la recherche 

t-à-dire un nombre de caractères communs égal 
ux 3/4 de la totalité de caractères considérés qui peut varier selon que l'on confronte 

des individus munis ou non de bandes décurrentes, possédant ou non des propagules. 
En tenant compte des caractères énumérés РА. reconnait 4 complexes pour les PLAGIO- 

mier de Belgique. Une discussion suit sur la valeur systématique des caractères 
des différents complexes, sur la hierarchisation des caractères secondaires. La caractéri 
tion des différentes espèces basées sur les organes sexués, ensuite caractérisation des 
différentes espèces basée sur les caractères sporophytiques des remarques sur la valeur 
des nouveaux critères utilisés dans la classification des Plagiotheciaceae, la morphologie 
des bouquets de propagules et des propagules elle-mémes, la morphologie des spores 
font l'objet des explications pour l'application dans la classification de cette famille. 

L'étude eytotaxonomique fait l'objet du chapitre II. Chez les Plagiothéciacées de 
Belgique le nombre de chromosomes est très divers et passe par tous les intermédiaires 
entre 7 et 11. Dans le chapitre III nous trouvons les considérations génétiques et généco- 
logiques, sur la monoicité et dioicité ce qui conduit ГА. à étudier 3 champs d'observation 
1) mécanisme sexuel, 2) particularités écologiques et distribution géographique, 3) varia- 
bilité morphologique. En ce qui concerne le mécanisme sexuel sont étudiés : cycle de fruc- 
tification comprenant le cycle de maturation chez les Plagiothéciacées de Belgique: 
un tableau qui réunit le taux de fru ation par espèces est très utile à consulter. La 
multiplication végétative se fait par propagules et rameaux embryonnaires caduques et 
PA. étudie le rythme saisonnier et la fréquence de spécimens propagulifères (tableau 
réunissant les observations de AL Les exigences écologiques sont envisagées des points 

de type de substrat colonisé que ГА. exprime par une formule : « indice de substrat» 
ou sigle Is. traduisant le nombre considérable d'observations personnelles sur le terrain. 
La nature physico-chimique du substrat réunissant les données de pH, le rapport O/N, 

‘hesse en azote et taux de minéralisation, la concentration en cations métalliques 
K+, Na +, Ca +, dans la rhizosphére. En ce qui concerne 1 particularités microclima- 
tiques, ГА. constate que toutes les espèces du genre sont hé ophobes et photophobes. 
Quant à la distribution géographique en Belgique (cartes et liste des échantillons) les 
Plagiothéciacées se con 

de v 

entrent surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse dans les dis- 
triets mosan moyen et ardennais. 

Dans le chapitre IV, il s'agit de considérations sur la variabilité morphologique des 
Plagiothecium s. str. et d'un essai de délimitation du territoire phénotypique des espèces. 
Il а pour but de mettre en évidence certains mécanismes évolutifs actuellement à l'œuvre 
chez les Plagiothéciacées. Les critères utilisés par PA. sont : l'indice cellulaire (rapport 
de la longueur et de la largeur des cellules du limbe dans les feuilles adultes) et la longueur 
des propagules (lustogrammes, tableaux). 

Dans le chapitre V, РА. étudie les caractères physiologiques et attache un int 
particulier aux phénomènes hydriques: 1° potentiel osmotique ; 2° turgidité relative 
des colonies au moment de l'échantillonage : 3° capacité en eau pour 110 y de poids sec ; 
1° vitesse de perte d'eau par évaporation à partir d'un brin maintenu dans une enceinte 
fermée à une température et degré hygrométrique constants. Une trentaine de mesures 
ont été faites pour chacun de ces critéres (tableaux, figures). Le chapitre VI est consacré 
à une mise au point taxonomique et nomenclatural : au niveau générique et au niveau 
spécifique: I- genre Isopterygium et I -genre Plagiothecium. Pour chaque genre: 
Synonymes, description de la plante, résumé des caractères distinctifs, nombre chromo- | 
somique, écologie, fréquence en Belgique, discussions taxonomiques pour chaque espèce. 
Pour РА, le concept P. sylvaticum s. l. englobe 6 « espèces » distinctes : P. roeseanum Вг. | 

Source : MNHN. Paris 
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Schimp. et Gumbel, P. sylvaticum (Brid.) Br, ot Schum. ct Glmb., P. orihocladium Schimp- et Gümb,, P. neglectum Monk. el P. platyphyllum Monk, Diaries ГО um B trois seulement de ces taxa méritent d'étro maintenus à un rang spécifique : £ na бе ГА, Р. succulentum et P. roeseanum. Le P. orthocladium est une simple fonde dy P. Z GE et РІ. platyphyllum rentre dans le groupe de P. denticulatum Quant ane. (Cen d'après l'examen des matériaux originaux de Monkemeyer il s'agit de Р Droen ensuite nous trouvons la clé des genres Isopterygium (1 d EE EE EE folium, P. laetum, P. denticulatum var. undulatum, Zen obtusifolium P. denticulatum var. denticulatum, P. roeseanum f. voeseanum, P. айтыу 0 sylvaticum, P. sylvaticum f. orthocladium. > dd L'analyse morphologique des Plagiotheciaceae a permi deux nouveaux critères dont les variations d'une espéce à l'autre GE rien pour une meilleure compréhension phylogénique du groupe: 4) orne Anton pellicule externe du sporoderme : l'exine ; b) la morphologie des propagules et ne. rs bouquets (figures). L'A. a découvert la présence et le rôle d'une petite vellus Че e dont la mort provoque la libération des propagules. L'étude cytologique des Plapiahha н de Belgique a montré les 5 nombres chromosomiques : 7, 8, 9, 10 et 11 et ces observations jettent une lumière sur les relations phylogéniques entre les espèces. Le P. denn ons (m. anal) eb P. roeseanum (n = 10) seraient des plantes originellement diplordes deut ia Stabilité est apparue après la perte de 1 ou 2 chromosomes. Les autres espèces Еу, du caryotype original (n = 6) par gain de un ou plusieurs chromosomes, De l'étude génécologique et des observations de PA. il se dégage que Т) Ie ques fructifient plus aisément que les taxa dioiques ; 2) les taxa monolques sont r plus répandus, done possèdent un dynamisme biologique d'autant plus grand que fructifient mieux. Ainsi P. denticulatum et P. laetum ont le plus grand pouvoir de colonisa- tion et l'expression d'un dynamisme biologique puissant ; 3) Г. elegans et. P. исси, espèces presque toujours stériles possèdent une souplesse adaptive remarquable At mici sont, en plus, pourvues abondamment d'éléments de multiplication végétative. Ce: taximétrique, en appliquant les méthodes statistiques à la variabilité de certaine cag teres morphologiques représentatifs de l'espèce avait pour but : 1) d'apprécier objections ment le polymorphisme de chaque taxon (espèces et variétés) ; 2) dégager centaines тад, 

ls ylvalicum, ` wissgrillii, I. seligeri, I. elegans) 

à l'A. de mettre en évidence 

aient 

taxa monoi- 

de leur variabilité ; 3) eirconserire pour chacun d'eux, les limites de leur territoire phéno- typique. Cette étude a porté uniquement sur le genre Plagiothecium s. str. A се titre lo genre Plagiothecium se montre comme un ensemble d'espèces composites recouvrant une plurilarité plus ou moins de grandes tendances morphologiques entre lesquelles "établit un équilibre, à la fois contrôlé par le génotype et les conditions du milien. Les districts à réactions basiques, mosan moyen et lorrain semblent être plus favorables pour stimuler précisément ces tendances morphologiques inédites au sein de l'appareil végétatif des Plagiothéciacé 
Du point de vue physiologique le potentiel osmotique, des cellules médianes du limbe, la capacité en eau des brins soulignent les distinctions systématiques qui opposent les Isopterygium aux Plagiothecium, P. undulatum aux autres Plagiofhecium s. str. La robus- tesse de la plante va de pair avec une plus grande capacité de retenir l'eau libre qui l'im- prégne. 
En conclusion, d’après ces faisceaux d'observations morphologi 

biométriques, génécologiques et physiologiques, РА. a pu établir, à 1 
thecium de Belgique, les coupures taxonomiques suivantes : de 
et Plagiothecium, 11 espèces, 2 variétés et 4 formes (fig. VIT) mont 
entre ces taxa. 

Un glossaire de termes utilisés par Га 
La Bibliographie comprend 129 travaux consultés et sera tr 

ques, cytologiques, 
ntérieur des Plagio- 

genres : Isopterygium 
ant les liens de parenté 

u lecteur. 
Jomes, — 

au cours de son travail rendra service 
utile aux b 

Ljubitzka (L. L) and Smirnova 
Sphagnaceae of the U.S.S.R. (Acad. des Sc. U. 
rov, édit. « Sciences », Leningrad, 1968). En russi 
42 groupes de figures. 

A la lumière des études des collections énormes de Sphagnum de U.R.S.S. L. I. Savıcz- 
LJUBITZKAJA est arrivée à la conclusion qu'un grand nombre de taxons décrits à Pinter 
des espèces sont des formes écologiques n'ayant pas de signification taxinomique. 

Les AA. se rangent, de ce point de vue, à l'avis du bryologue finlandais P. Isovirra 
(Studies on Sphagnum L. I. Nomenclatural revision of the European taxa. Ann. Bot. 
Fenn., 3, 1966). La partie générale comprend la description de la structure des Sphagnum, 
le développement, la germination des spores, composition chimique еб propriétés anti- 
biotiques de ces plantes. Les conseils pour la récolte et la préparation des Sphaignes et 
leur examen microscopique terminent la partie générale de ce livre. Dans la partie syst 
matique nous trouvons la description des 8 sections : 1 - Sphagnum, 2 - Rigida, 3 - Squar- 
rosa, 4 - Polyclada, 5 - Insulosa, 6- Subsecunda, 7 - Cuspidata, 8 - Aculifolia. Dans la 
Sect. Sphagnum (Cymbifolia Schlieph., Palustria C. Jens.) sont décrits S. magellanicum, 
8. centrale, S. papillosum, 5. imbricatum, S. palustre. Dans la Sect. Rigida 1 seule espèce : 
S. compactum DO. Dans la Sect. Squarrosa : S. squarrosum, S. teres. La Sect. Polyclada 

(Z. N.). — The handbook of 
S.R., Inst. Bot. V. L. Koma 
sommaire en angl., 112 p., 

Source : MNHN, Paris 
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comprend : S. wulfianum, la Sect. Insulosa Isov. (truncata Russ. p. p.) comprend : & 
aongstroemit. Dans la Sect. Subsccunda rentrent : S. subseeundum ; S. inundatum, S. auri- 
lum, S. orientale, S. perfoliatum, S. contortum, S. platyphyllum. La Sect. Cuspidata 

tenferme : S. tenellum, S. Lindbergü, S. lenense, S. riparium, S. obtusum, S. jensenü, 
S. majus, S. balticum, S. fleruosum, S. angustifolium, S. cuspidatum, S. fallax, S. pul- 
orum. La Sect. Acutifolia comprend en U.R.S.8. : S. molle, S. fimbriatum, Š. girgensohnii, 
S. russowii, S. fuscum, S. warnslorfii, А rubellum, S. subtile, S. nemoreum, S. quinque- 

Farium, S. subnitens, S. subfulvum. Les AA. ont eu l'excellente idée de consacrer plusieurs 
pages ct une planche concernant les spores de 18 espèces ainsi qu'une clé pour leur déte 
Nation. Toutes les espèces décrites sont accompagnées d'excellentes figures représentant 
les ca es anatomiques : section des feuilles raméales, formes des feuilles 

et caractères des faces externe et interne avec les pores. La répartition géographique 

mondiale et en U.R. rappelée. Les conditions écologiques, observations person- 
nelles sont traité de nombreux et utiles détails montrant la grande expérience 
des AA. Mentionnons un important glossaire des termes utilisés au cours de l'ouvrage, 

tine liste des abréviations des noms d’Auteurs, un index alphabétique des noms vulgaires 
russes et un index des noms latins des Sections, des espèces et de leurs synonymes. 

Cet ouvrage est appelé à rendre un grand service non seulement aux bryologues possé- 
dant la langue russe mais aux bryologues en général, aux phytosociologues, aux palu- 
dologues, forestiers, paléobotanistes, palynologues, agronomes, pédologues, pédagogues 
et étudiants. — V. 

Schofield (W. B.). — Bryophytes of British Columbia, T Mosses of parti- 

cular interest (Journ. Hallori Bol. Lab., ЗА, 1968, p. 205-226). 

cussion sur les espèces précédemment inconnues dans la province 
Composition de la flore muscinale qui com- 

os: espèces endémiques, éléments disjoints, espèces circum- 
“tiques, Mousses plus ou moins différentes des spécimens européens 

de la même espèce. Pour 5 ces appartenant à 24 familles, on trouvera des commen- 
taires morphologiques, écologiques, biogéographiques et, souvent, des indications sur la 

ation phanérogamique environnante (forêts de Conifères, groupement relativement 
à Phyllodoce et Vaccinium, Sphagnaies, ete.), la liste des spécimens de Colombie 

annique examinés. — 8. J.-A. 

-L. de) et Demaret (F.). — Flore Générale de Belgiqae. — 
V. IILF 1, 112 pp.. 45 figures dans le texte, Bruxelles, 

But du travail : dı 
et sur les espèces considérées comme rar 
prend plus de 600 espè 

oover (4 
Bryophytes 

1968. 
Dans ce Fascicule les AA. traitent les familles : Grimmiaceae, Discelliaceae, Epheme- 

tacene, Funariaceae, Splachnaceae, Schistostegiaceae, Tetraphidacene, Bryaceae. Dans 
la Fam. des Grimmiaceae le genre Coseinodon avec C. cribrosus est seul connu en Belgique. 
Description, sporaison, souvent abondamment fructifi en Belgique aire géographique, 
distribution en Belgique (très jolis dessins réunis en une planche dans le texte 

Le genre Grimmia comprend 16 espèces. Clé et descriptions trés détaillées accom- 
pagnées d'excellentes figures. Les conditions écologiques, l'époque de floraison, l'aire 
générale géographique, et distribution en Belgique. Les nombres chromosomiques sont 
rappelés pour: G. montana (13), G. affinis (13), G. pulvinata (13), G. trichophylla (13). 
G. curvata (22). Le genre Racomitrium est représenté par 6 espèces. On lira avec attenti on 
les remarques sur la variabilité de plusieurs espèces : G. apocarpa, pulvinata, trichophylla, 
Racomitrium heterostichum, canescens, lanuginosum. 

La fam. des Disceliaceae est représentée par le g. Discelium monospécifique avec 
D. medium. Les Ephemeraceae comptent 4 espèces. La fam. de Funariaceae comprend 
3 genres en Belgique : Physcomitriella avec P. patens, Physcomitrium avec P. pyriforme, 
sphaericum, eurystomum. Le genre Funaria compte 4 espèces : F. obtusa, hygrometrica, 
Juscicularis et calcarea. La fam. des Splachnaceae comprend 3 g. en Belgique : Tayloria 
avec T. serrata var. tennis, Tetraplodon avec T. mnioides et Splachnum ampullaceum, 
ovatum. Le Schistostega pennata existe aussi en Belgique dans plusieurs localités. La 
fam. des Tetraphidac te également avec le genre monospécifique T. pellucida. Les 
Bryacene sont représentées en Belgique par 8 genres : Bryum, Plagiobryum, Anomobryum, 
Pohlia, Miellichhoferia, Leplobryum et Orthodontium. 

Ce Fascicule se termine a description du Leplobryum pyriforme. Comme pour les 
premiers fascieules il faut féliciter les AA. d'avoir mené à bien cette partie de la Flore 
ties Bryophytes de leur pays. La clarté des descriptions ; excellence des figures rendront 
un grand service pour la détermination des Grimmiacées surtout, que l'on trouve souvent 
non fructifiées. Les bryologues auront sans aucun doute une aide importante pour l'étude 
des Bryum qui feront l'objet du prochain fascicule. — V. A. 

ormer (rer). Mo 
Norway. Universitetsforlaget, Oslo, 1969, 2: 
tableaux. 144 cour. Norv. 

Cet ouvrage concerne les Mousses dont la distribution s'étend sur PW et le S de la 
Norvège. L'Auteur devait done donner d'abord quelques notes concernant la topographie, 

with a western and southern distribution in 
$ pp. 206 fig. nombreux z 

Source : MNHN Paris 
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la géologie, le climat de ce pays (en particulier des car 
des précipitations annuelles, du nombre de jours de pl 
des classifications en groupes géographiques des pl 

La distribution des Mousses dépend surtout des facteurs température et humidité, Pour caractériser les macroclimats des différentes parties de l'Europe, Per STORMAR a donc choisi les températures moyennes de janvier et de juillet et les précipitations moyennes de janvier et de juillet et les précipitations moyennes annuelles. D'autre part, il a construit des diagrammes climatiques basés sur la distribution européennes de quelques types de Mousses. Cette méthode diagrammatique présente un trés grand interèst mais dit l'Auteur, lorsque les microclimats d'un grand nombre de localités européennes d'une espèce seront connus, il deviendra possible de tracer des courbes qui refleteront mieux les demandes climatiques de l’espéce. H 
Les 70 espèces traitées ici sont réparties en 12 groupes géographiques établis d’après les cartes de distribution de chaque espèce et désignés chacun par l'espèce la plus représ entative: Mnium undulatum, Plagiothecium undulatum, Pterogonium gracile, Hookeria lucens, Habrodon perpusillus, Campylopus brevipilus, Dicranodontium uncinatum, Fissidens polyphyllus, Racomitrium ellipticum, Oedipodium griffithianum, Dicranum fulvum, Bryhnia novae-angliae. Pour chaque espèce les indications suivantes sont données: matériel d'herbier, date et référence des premiers spécimens récoltés, fertilité, habitat, espèces associées, limites altitudinales, distribution européenne; on trouvera également une carte de distribution en Norvège, une carte de distribution en Europe, des croquis et puer du port des Mousses, des stations (étangs, bords de rivières, blocs de rochers, 

forêts, ete.). 
Le texte, disposé sur 2 colonnes, concis, ne présente aucun développement inutile. Seize pages de bibliographie et un index des espèces complètent ce volume d'un format 

agréable. Conçu d'une façon très originale, cet ouvrage n’est pas une flore mais un recueil 
d'un nombre incroyable de renseignements tirés d'une part de la bibliographie et des 
herbiers, d'autre part de toute la documentation réunie par l'Auteur au cours de ses 
nombreuses études sur le terrain. Tous les Bryologues européens le consulteront très 
souvent. П sera bientôt l'un de nos < classiques » favoris. — 8. JOVET-AsT. 

tes des moyennes de température, 
luie), puis rappeler quelques-unes 

lantes de PW et du S de l'Europe. 

Watson (E. V.). — British Mosses and Liverworth. Cambridge University 
Press. 2* édition, 488 pp., 18 planches de photographies dans le texte, 
242 figures au trait. Prix : 80 s. net. University Printing House, Brocke 
Crutchley, University Printer. 

Le goût pour l'étude des Bryophytes est très vif dans les Iles Britanniques. L'ouvrage 
E. V. WATSON revu depuis la première édition, augmenté, mis à jour du point de vue 
nomenelatural sera accueilli trés favorablement par les étudiants, professionnels et 
amateurs très éclairés. П est assuré d'un grand succès auprès des membres de la < British 
Bryological Society » qui organise de très fructueuses excursions au cours de l'année. 
Et c'est ce que pense le Prof. P. W. RICHARDS dans sa fort intéressante préface. 

Dans l'introduction l'A. expose d'une manière simple et attrayante les caractères 
généraux des Mousses et Hépatiques permettant déjà leur reconnaissance sur le terrain. 

Les conseils pour la récolte, la conservation, la préparation, des spécimens, une liste 
d'ouvrages à consulter et un glossaire des termes utilisés accompagné de figures explica- 
tives judicieusement choisies terminent la partie générale. Les bryologues trouveront 
ensuite une clé des Sections pour les Mousses et les Hépatiques avec l'usage de microscope. 
Un synopsis de classification précède l'étude détaillée des espèces. Les figures au trait 
extrêmement net aideront les bryologues à vérifier les caractères des espèces à déter- 
miner. 

L'A. a choisi 200 espèces les plus communes et celles qui leur sont les plus voisines à 
connaître et il expose largement les conditions écologiques où elles vivent. Un tableau 
récapitulatif sera d'une grande utilité pour les étudiants. Imprimé sur du beau papier 
permettant une reproduction excellente des dessins et des photographies, élégamment pre 
senté, ce livre causera un véritable plaisir à consulter. П faut done féliciter les « Cambridge 
University Press » pour le soin apporté à cette édition et à le recommander aux jeunes 
bryologues et aux bibliothèques des Universités. Les bryologues déjà expérimentés seront 
de notre avis. — V. 

HISTORIQUE. 

Margadant (W. D.). — Early Bryological Literature. Hunt Botanical 
Library, Pittsburgh, Penn., U.S.A. et Utrecht, 1968, 277 pp. 

Voici la première bibliographie analytique concernant à la fois un groupe de plantes 
et une période donnée. Les premières pages sont consacrées à un coup d'œil sur la Bryo- 
logie avant 1800 et de 1800 à 1830 puis à des données générales très diverses et de la 
plus grande importance: papier, impression, édition, format, pagination, planches, 
Signes, abbreviations, dates de parution, ete. Les publications sont ensuite présentées 
suivant la méthode de bibliographie descriptive de Gua, owns et STEVENSON. W. Man- 

5 
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elle clé pour la détermination des livres et des manuscrits, 
Le classement par ordre alphabétique de noms d'auteurs a été adopté. Pour chaque 
Bryologue, on considère : biographie, travaux (titre, contenu, type de papier, éditeur, 
date, notes bibliographiques, notes botaniques). Nous disposons ainsi d'un ensemble de 
documents innombrables groupés avec beaucoup de soin, auxquels ont même été joints 
des reproductions de lettres (par exemple à propos de Аххотт). L'Auteur s’est attaché 
à donner avec le plus de précision possible les dates de publications. Dans son sommaire 
(p. 240-241), il groupe les solutions données à des problèmes tout A fait particuliers ; 
citons, par exemple, la date de Flora Edinensis de GRÉVILLE, les noms d'auteurs et la 
date de publications des 3 premières représentations en couleurs de Mousses. 

Bibliothécaires, amateurs d'ouvrages, botanistes se référeront bien souvent à cet 
ouvrage. Les Bryologues trouveront là une source inépuisable de renseignements dont 
la précision a été vérifiée jusque dans les plus petits détails. On imagine quelle patience, 
quelle persévérance et quel savoir il а fallu réunir pour composer ce volume si soigne 
ment présenté, — S. Jover-Asr. 

GADANT propose une nou 

VARIA 

Mlorge (Mme V.) et Jovet-Ast (Mme 8). — Rapport pour l'attribution 
du prix Gandoger (Crvptogamie) concernant E.-J. Bonnot (Bull Soc. 
Bot. de France, 143, n° 9, p. 538-539, 1966). 

Ando (H.) et Kashiwadani (H.). — Plant life of Antarctica (Bull. Biol. 
Sc. Hiroshima Univ., 34, 1968, p. 31-39, 2 fig., 6 phot. En jap. 

La vie des Algues, Champignons et Muscinées de l'Antarctique. Photos de stations 
et de Lichens. — 8. J.-A. 

Aubert de Rue (E.) — Balles de Mousses et Mousses vagabondes, 
curiosités végétales des Hes Kerguélen (Suppl. n? 45, des T. A. A. F., 1969, 
p. 5-11, 4 phot.). 

Comparaison entre « les pelotes de mer » résultat de la désagrégation des gaines foliaires 
de Posidonia et les balles de Mousses trouvées au Lac Studer (Kerguelen) constituées 
principalement par Blindia gracillima. Ces balles diffèrent des « mousses vagabondes » 
vivantes, mobiles, se déplaçant au gré du vent et qui existent aussi aux Kerguelen. — 
8. J.-A. 

Demaret (F.). — La structure et le róle du Jardin Botanique National 
de Belgique (Boissiera, 14, 1969, p. 119-124). 

Histoire du Jardin Botanique National de Belgique. Sa mission : recherche scientifique. 
conservation des matériaux pour les travaux de recherche, éducation du public. — S. J. 

Duda (J.). — Bibliographie über das Vorkommen der Lebermoose in 
der Tschechoslowakei (Acta Mus. Silesiae, A, 16, 1967, p. 105-133). 

Près de 29 pages de références bibliographiques relatives aux Hépatiques de Tehéco- 
slovaquie. — 8. J. 

Leitgeb (H.). — Untersuchungen über die Lebermoose. Iena-Graz, 1874- 
1881. Historiae Naturalis classica, tomus 69, 1968. Réimpression avec intro- 
duction de R.M. Schuster. 

Sharp (A. J.). — The compleat Botanist (Science, 146, 3645, 1964, p. 74 
748). 

Chacun de nous devrait être un botaniste « complet » connaissant toute la botanique 
et la philosophie. C’est impossible. Cependant il ne faut pas oublier les relations entre 
la société et les ressources végétales. — S. J.-A 

.). — The botanist as scientist and citizen (Plant Science 
Bull., 12, 4, 1966, 3 pp.). 

L'Auteur rappelle aux botanistes qu'ils ont un róle important dans les relations avec 
Vunivers et vis-à-vis des générations présentes et futures. — S. J.-A 

Sharp (A. 

Source : MNHN. Paris 
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Ahmadjian (V.) et Brodo (I, M.). — International Lichenclogicrl Newsle 
ter (Edit. p. les AA., Vol. A, ne 3, 11 pp. déc. 1967). ce Newsle 

Un éditorial de I. M. Lamp sur la taxonomie des L. basée sur des critères surtout chi- 
miques sert de préambule à ce fascicule, dans lequel 29 auteurs viennent donner chacun 
en quelques lignes l'état actuel de leurs travaux, enfin une liste de 57 substances chimiques 
rencontrées chez les L. — G. P. i 

та ın (V.) et Brodo (I. M.). — International Lichenologiczl Newslet- 
ter (Edit. direct. p. les AA., Vol. 2, n° 1, 8 pp., 1968). 

On peut trouver suc ement dans ce court fascicule un avis des éditeurs à leurs 
correspondants, un éditorial sur un nouveau point de vue en ce qui concerne la systé- 
matique des L. gráce à la chimie biologique et signé M. E. HALE, puis les tont derniers 
travaux exposés par leurs AA. eux-mêmes et en quelques lignes par 25 d'entre eux, — G. P. 

Ahmadjian (V.) et Brodo (I. M.). — International Lichenological Newslet- 
ter (Edit. p. les AA., Vol. 2, n° 2, 11 pp., 1 phot., 1 fig., 1968). 

Sur la couverture une reproduction de Cladonia perforata Evans, sur la premiere page 
une photographie du grand Prof. japonais ASAHINA dont on célèbre les 88 ans ainsi 
qu'un jubilé bien rempli au service des L. tant en chimie qu'en taxonomie, sur les pages 
suivantes un éditorial de D. C. Бути sur un aspect de la physiologie des L. transplantés 
aprés culture ; sur les autres, p. 35, les AA. donnent un résumé très condensé de leurs 
plus récents travaux et sur les dernières pages quelques informations concernant quelques 
congrès et autres manifestations internationales. En separata nom et adresse de 202 spé- 
cialistes des L. de tous pays. — G. PUEYO. 

Bailey (R. H.).— Field and study notes. Lecanora conizaeoides in Ivelond 
(The Lichenologist, 4 (1), p. 73, 1968). 

Très courte information dans laquelle on apprend que Lecanora conizacoides Nyl., 
ex Cromb., a été récolté par ГА. sur écorce de Betula à Reykjahlidh, au bord du Lac 
Myvatn. Cette espèce n'avait pas été rencontrée jusqu'ici en Islande. — G. P. 

Bailey (B. HL). et Garrett (R. M.). tudies on the disehzrge of asco- 
spores from Lichen apothecia (The Lichenologist, 4 (1), p. 57-65, 3 fig. 
4 tabl., 1968). 

Le taux de décharge est observé sur 6 espèces : Lecanora conizacoides, L. campestris, 
L. polytropa, Lecidea macrocarpa, Lecanactis abietina, Xanthoria parietina. Ont été étudiés 

lement la distance maximum de décharge et le nombre de spores par projectile sur 
èces, ainsi qu'une relation entre le nombre de spores par projectile et la distance 
charge avec ici une espèce : Caloplaca aurantia. Le nombre de spores à différentes 

distances est donné pour 17 espèces courantes, un tableau résume ces résultats pour 
45 distances différentes exprimées en mm et allant done de 1 mm à 45 mm ; les résultats 

les plus spectaculaires appartiennent surtout à R. siliquosa, à C. aurantia, R. fastigiata, 
L. polytropa, L. abietina et O. atra, pour des distances se situant dans les 20 premiers mm. 
Les effets de la lumière sur la décharge a donné quelques résultats partiels ауес Lecanora 
conizaeoides. — б. PUEYO. 

Borel (A.). — La lichénologie dans le Nord de la France (Bull. Soc. Bot. 
de France. 90* Session extraordinaire dans le Nord de la France et le Sud- 
Est de l'Angleterre, en juin 1963, p. 270-280, 2° fasc., paru en 1964). 

Historique de la Lichénologie dans le Nord de la France (département du Nord et du 
Pas-de-Calais). Les Lichens ont été étudiés dans cette région par DESMAZIERES, BOULAY, 
GASILIEN, GENEAU DE LAMARLIERE, CARPENTIER et surtout par BOULY DE LESDAIN 
et par PA. Actuellement un Catalogue des Lichens du Nord de la France engloberait 
390 espèces. L'A. cite des groupements de Liche: 
le mieux représenté et souligne l'importance des gaz du bassin minier sur la polution de 

épiphytes, saxicoles, terricoles et marins 

Source : MNHN. Paris 
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Vir et sur l'appauvrissement de la flore, L'inventaire des Lichens est loin d'être complet 
et l'étude des récoltes personnelles de lA. n'est pas terminée. Des problèmes d'écologie, 
de biogéographie, de biochimie restent à résoudre ; c'est un véritable programme pour les 
chercheurs futurs. Dans la Bibliographie 29 titres de travaux sont cités. La mise au point 
de PA. est done d'une grande importance pour aider les Lichénologues s'attachant à 
l'étude de la flore lichénologique du Nord de la France. — V 

Brodo (I. Herpothallon sanguineum (Sw.) Tobl. and some 
ciated Lichens from Southern Delaware (The Bryologist, 71 ( 
121, 1968). 

Bien qu'il n'ait été signalé jusqu'ici qu'aux limites N E de la Caroline du Nord, Zerpo- 
thallon sanguineum (Sw.) Tobl. vient cependant d'être rencontré dans la partie la pl 
au S du Delaware, où il vit dans une localité à Taxodium distichum et Nyssa sylvati 
avec d'autres espèces de L. appartenant aux genres suivants : Bacidia-1, Caloplaca-1, 
Celraria-1, Lecanora-4, Parmelia-2, Pertusaria-2, Usnea-3. La répartition à travers les 
États-Unis en est done reconsidérée, gráce à ce tout récent recensement. — G. P. 

Brown (D. H.) et Brown (R. n — The Lichens of Blakeney Point, 
Norfolk (The Lichenologist, 4, (1), p. 115, 1 fig., 1968). 

Cette liste préliminaire a été établie aprés 3 ans d'observation et de nombreuses compa- 
raisons. Les genres les plus représentés sont Acarospora, Buellia, Caloplaca, Cladonia, 
Collema, Lecanora, Lepraria, Peltigera, Rhizocarpon, Verrucaria et Xanthoria. Une 
importante bibliographie de 40 ouvrages complète bien ce travail. — G. P. 

Culberson (W. Recent Literature on Lichens: 
71 (1), p. 64-68, 1968). 

Parmi les 73 ouvrages cités dans cette bibliographie, on peut remarquer d 
tant en genre et sous-genre, qu'en espèce et en variété, tandis que leu 
chimiques sont identifiés ; pour certains autres des corps sont isolés. — G. P. 

5 (The Bryologist, 

^s L. nouveaux, 
constituants 

Culberson (W. L.). Recent Literature on Lichens-66 (The Bryologist, 
71 (2), p. 152-155, 1968). 

Dans cette énumération de 55 travaux figurent quelques genres et espèces rencontrés 
pour la première fois, tandis qu'apparaissent également des combinaisons nouvelles 
quant aux formes ; d'autres formes ainsi que des variétés sont également signalées. — 
G.P. 

Culberson (W. L.). — Recent Literature on Lichens-67 (The Bryologist, 
71 (Ə), p. 289-292, 1968). 

Au cours de cette liste de 64 publications, quelques nouvelles espèces et variétés se 
font jour, ainsi que des extractions de constituants et des résultats еп biosynthèse ; 
des cultures de tissus fondamentaux sont également signalées. — G. P. 

Culberson (W. L.). — Recent Literature on Lichens-68 (The Bryologist, 
71 (4), p. 377-381, 1968). 

On peut trouver dans cette importante liste de 78 travaux originaux sur les L., aussi 
bien les clefs d'espèces, espèces, variétés et combinaisons nouvelles, que l'identification 
de constituants chimiques, ou bien encore l'étude des symbiotes. — G. P. 

Culberson (W. L.). Analysis of chemical and DM cal variation 
in the Ramalina siliquosa species complex (Brittonia, 19. p. 333-3 21 fig., 

tabl., 1967). 

Issus de France et de Grande-Bretagne, les échantillon: nt soumis à diverses analyses 
Ainsi sont 

. nov., R. steno- Ramalina atlantica, Culb. 
yl, R. crassa (Del. ex №, 

examinés tour à tou 
clada Culb. sp. nov., R. eurnouw 1.) Mot., R. sili- 
quosa (Huds.) A. L. Sm., R. druidarum Culb. sp. nov. De plus, pour chaque espèce РА. 
donne synonymie, diagn. lat., réactions colorées, habitat et signale la présence d'acides 
caractéristiques des groupes stictiques et cétrariques. Bibliographie de 17 ouvrages. 
G. Pu 

ous ces trois plans 
Cromb, in 

Culberson (W. L.) et Culberson (€. F.). Habitat selection by chemically 
differentiated races of Lichens (Science, 158, 3805, p. 1195-1197, 2 fig., 1967). 

Dans cette courte étude il est spécifié quelques rapports entre la morphologie et l’éco- 
logie de L. du littoral atlantique européen, puis de leur teneur en acide spécifique. Il en 

insi de Ramalina siliquosa (Huds.) A. L. Sm., de diverses stations des côtes de l'Ouest 
de l'Europe pour lesquelles il est tenu compte, dans chaque zone, des différentes exposi- 

Source : MNHN. Paris 
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tions, des associations végétales et des cond 
«т i > ions précises d'habitat ; il y 

ces » chimiques en fonction de la présence d'acides types бсо 
norstictique, stictique. Quelques explications supplémentaires 
graphie de 11 travaux récents. — G. PUEYO. 

plusieurs 
hypoprotocétrarique, 

accompagnent une biblio- 

Iberson (W. L.) et Culberson (C. F.). — The Lichen genera Cetrari 
and Platismatia (Parmeliaceae) (Smithsonian Institution Press, SEN 

1968). ` i р. 558, 5 tabl., 21 fig., 78 pl. ht 
C'est une étude très complète qui a été entreprise ici par les AA. ; elle concerne a 

bien les aspects botaniques (anato j Seel ie et systématique) que с es (extraction е identification) des deux genres Cetraria eb Plutiematia: Аша on кеш, (extraction ek dans cet ouvrage la morphologie de chaque partie du L., la présence de nombra substances organiques et la taxonomie suivie de la distribution à travers le globe terrestre ainsi que les collections recensées. Une clef d'espèces basée sur les réactions des acides 
du ае aux réactifs habituels introduit les 14 espèces pour Cetraria Culb. & Culb avec 
successivement alaskana, braunsiana, cetrarioides, chicitae, collata, davidiana, delavayana 
isidiala, japonica, nuda, olivelorum, pseudolivetorum, sanguinea et sinensis, tandis qu'une. 
seconde basée sur les mêmes critères amène les 10 espèces de Platismatia Culb. & Cull, 
qui sont passées en revue avec erosa, formosana, glauca, herrei, inlerrupta, lacunosa 
norvegica, regenerans, stenophylla, tuckermanii. De belles photos et une bibliographic 
de 58 références complétent ce travail. — G. PUEYO. 

ET els (F. J. A.). — Lichens collected during a dutch botanical East 
Greenland Expedition to the Angmagssalik area in 1966 (Ac/a Bol. Neer- 
landica, 17, 5, 1968, p. 245-348). 
Dans le district d'Angmagssalik, sur la côte E du Groénland où tr 

avaient été récoltés, on connait, gráce à des récoltes récente: 
70 espèces de Lichens. Liste des 56 espèces appartenant à 

Dickinson (€. H.) et Thorp (T. K.). 
avellana in the Burren County Clar 
1 fig., 1 tabl., 1968). 

A partir des données présentées dans ce travail et des conditions strictement observées 
quant aux techniques d'observation des L. épiphytiques, PA. se penche plus particuliór 
ment sur le comportement et sur la distribution sur l'écorce de Corylus avellana L. ; 
il suit également son développement et sa vie en association ; enfin, il fait grand cas des 
divers facteurs extérieurs influençant la distribution et tient compte des variations 
microclimatiques qui ont également un rôle trés important. — G. P. 

peu de Lichens 
(1966) faites en 2 localités, 

) genres 

Epiphitie Lichens on Corylus 
(The Lichenologist, 4 (1), p. 66-72, 

Feige (B.). Untersuchungen zum kohlenstoff und Phosphatstoff- 
wechsel der Flechten unter Verwendung radioaktiver Isotope (Inaug.- 
Dissert., Univ. Würzburg, ex. h.s., 181 pp., 22 tabl., 84 fig., 1967). 

Au cours de sa thèse, 1'A. consacre une grande partie de son travail aux acides phospho- 
riques complexes, ayant une ou plusieurs molécules de P., ainsi qu'aux phosphates égale- 
ment complexes ; tous ces corps acides et sels de P. étant combinés avec des substances 
organiques et notamment avec les glucides, les protides et les lipides contenus dans les L. 
suivants : Pelligera aphtosa (L.) Wild., P. praetextata (Flk.) Zopf, Lobaria pulmonaria 
(L.) Hoffm., Cladonia foliaecea var. convolula (Lam.) Vainio syn. Cl. endiviaefolia (Dicks) 
Fr., Pelligera rufescens (Weiss.) Humboldt, P. Degeni Gyelnik, Cladonia foliacea var 
alcicornis Schaer, Solorina crocea (L.) Ach., Cetraria islandica (L.) Ach., Evernia prunastri 
var. prunastri (L.) Ach. E. prunastri var. herinii (Duvign.) Mass. Geest., Ramalina 
maciformis (Del.) Nyl., R. fastigiata (Pers.) Ach., Sticla limbafa (Sm.) Ach. Evernia 
vulpina, syn. Letharia vulpina Hue, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Collema auriculatum 
Hoffm. Le matériel a été présenté dans cet ordre avec les caractères morphologiques, 
la syn., origine, années, suivi de l'étude aux éléments marqués C-14 et P-32, puis de 
l'identification des substances citées plus haut, dont les résultats sont illustrés de nom- 
breux radioautogrammes et chromatogrammes, tandis que l'activité des isotopes es 
figurée sur diagramme. Une trés importante bibliographie de 135 travaux termine cet 
ouvrage. — G. PUEYO. 

Galloway (D. Jj. — The Lichen of Stewart Island. 2. Port Pegasus 
(New Zealand Journ. of Botany, 6 (3), p. 309-314, 1 tabl., 1968). 

L'A. décrit des échantillons issus de diverses loc. de Port Pegasus sur la côte Est de 
те de Stewart. La récolte totale est représentée par 125 espèces appartenant à 38 genres 
et à 19 familles qui sont : Lichinaceae, Collemataceae, Pannariaceae, Peltigeraceae, Sticta- 
свае, Thelotremaceae, Gyaleclaceae, Lecideaceae, Stereocaulaceae, Cladoniaceae, Clathri- 
naceae, Pertusariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Usneaceae, Theloschislaceae, Verru- 
cariaceae, Sphaerophoraceae, Lecanactidaceae. Pour chaqu ге, il est précisé son 
abondance, la qualité du substrat, ainsi que les diverses loc. nd tableau. — 

+ Pos 52 

Source MNHN. Paris 
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Hale Jr. (M. E.). — A Synopsis of the Lichen Genus Pseudevernia (The 
Bryologist, 71 (1), p. 1-11, 8 fig. 1968). 

Les caractéres anatomiques, les réactions colorées, le comportement aux acides, la 
taxonomie et la répartition à travers l'Amérique Centrale, la Bolivie, l'Oug: inda et dans 
la méme région africaine, constituent l'étude de 6 espèces de Pseudevernia Zopf, avec 
P. cladonia (Tuck.) Hale & W. Culb., P. consocians (Vain.) Hale & W. Culb., P. intensa 
(Nyl.) Hale & W. Culb., P. furfuracea (L.) Zopf, P. olivetorina (Zopf) Zopf et P. soralifera 

(Bitt.) Zopf. — G. P. 

Hale Jr. (M. E.) and Me Cullough (H. A.). — Parmelia alabamen 
a new species of Lichen from Alabama (The Bryologist, 71 (1), p. 44-45, 
2 fig., 1968). 

C'est autour du sous-genre Parmelia вес ion Cyelocheila, qu'il faut classer la nouvelle 
espèce rapportée du N E de Alabama, P. alabamensis Hale & McCullough, sp. nov 
pour laquelle sont donnés une diagnose latine, les сагасы res morphologiques et des 

récemment sont également évoquées, P. dentella 
üll. Arg., mais ne sont pas du même État. — 

réactions colorées. Deux esp. rapport 
Hale & Kurok et Р. laevigata f. ceratina М 
G.P. 

Hawksworth (D. L.). — A Note on the chemical strains of the Lichen 
Ramalina subfarinacea (Botan. Notizer, 121, p. 317-320, 1968). 

Le Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb) Nyl. se distingue du complex R. farinacea 
(L.) Ach. par la présence de depsidones du groupe B-orcinol avec « lactol linkage ». Tro 
variétés sont reconnues par ГА. à l'intérieur de R. subfarinacea sur la base de la présence 
de depsidone dans la médulle : var. subfarinacea (acide norstictique pour des échantillons 
vivants sur les rochers maritimes, var. reagens (B. de Lesd.) Hawksw. comb. nov. (acides 
norstictiques et salazinique) se trouvant sur les arbres et les rochers siliceux et var. 
salazinica Hawksw. (diagnose latine); uniquement sur les arbres feuillus. Discus 
rappel des travaux antérieurs : Bibliographie de 14 travaux. — V. A. 

Hawksworth (D. L.). — Lichens from Tugtilik, East Greenland (The 
Bryologist, 71 (1), p. 52-54, 1968). 

34 espèces et 2 variétés sont issues d'une récente expédition dans l'Est groenlandais. 
Parmi les genres le plus souvent cités, relevons Alectoria-5, Cetraria-3, Cladonia-5, 
Lecanora-3, Rhizocarpon-3 et Imbilicaria-3, pour les espèces et pour les 2 variété 
‘Alectoria pubescens (L.) var. reticulata (Wulf) Wade, Thamnolia vermicularis (Sw.) var. 
subuliformis (Ehrh.) Schaer, tandis qu'une nouvelle forme apparait : Alecloria nigricans 
f. subchalybe ; Riis. Quelques précisions sont données pour ce dernier échantillon 
ainsi que des comparaisons avec d'autres L. — Guy Pu 0. 

Henssen (A.). — Heppia trinitatis, A member of the Pelligeraceae (The 
Bryologist, 71 (3), p. 268-270, 5 fig., 1968). 

En provenance de Thaxter, en Tinidad, Heppia trinitatis Vain. est reconsi sur le 
plan de la systématique en tant que Peltigeracé dont il garde toujours l'appartenance ; 
au cours de l'observation minutieuse des échantillons apparait une combinaison nouvelle 
autour du monotype : Hydrothyria trinitatis (Vain.) A. Henssen, comb. nov. — G. P. 

Henssen (A.). — A new Lichinodium species from British Colombia 
(The Bryologist, 71 (3), p. 271-274, 5 fig., 1968). 

fait jour dans ce travail, Lichinodium canadense A. Hen 
sp. nov., pour laquelle ГА. donne la diagnose latine, la description anatomique ауес de 
nombreux détails histologiques et cytologiques, la comparaison avec des échantillons 
de collections et notamment avec L. ahlneria et L. sirosiphoideum dont il réexamine de 
nombreux caractères morphologiques. Quelques bonnes préparations au microtome 
illustrent bien le texte. — G. P. 

Une nouvelle espe 

Huneck (S. and Follmann (6.). Notes on Lichen Substances LVII. 
The oceurence of erythrin in Opegrapha plalycarpa (Nyl.) Nyl. (The Bryolo- 
gist, 11 (3), p. 266-267, 1968). 

A partir d'un matériel en provenance d'Espagne, l'A. identifie la présence d'érythrine 
et d'acide lécanorique chez Opegrapha platycarpa (Nyl.) Nyl. Considéré comme une sub- 
stance spécifique aux Roccellaceae, Vester d'érythritol chez les Opegraphaceae tend à 
confirmer les relations étroites qui ent déjà entre ces deux familles. — р. 

Janex-Favre (Mme M.-C.). Sur l'ontogénie et l'organisation des péri- 
théces du Verrucaria Cazzae Zahlbr. et l'évolution des péritheces des 
Verrucariacées (Bull. Soc. Bol. de France, 113, n° 9, p. 474-491, 1966). 

Source : MNHN. Paris 
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Description du développement du périthèce de V.C. Pyrénolichen calcicole e dans la région méditerranéenne à proximité des côtes provençale 1 {7 stades reconnus par l'A., très belles figures). Comparaison avec par le Protobaglielloa parmigera comportant autour d'un carpocentre une enveloppe double : les différences entre les espèces sont présentées comme des variations бу dog 
"e prototype est en outre rapproché des apothéci écie: fA ri A de M. CHADEFAUD).— V. А. TT pothécies parathéciennes (-- lécanoriennes 

stant 
et languedocienne 

un prototype représenté 

Jorgensen (M.). — Contributions to the flora of Rogaland, S.W. Могу: 
(Blyttia, 27, p. 18-25, 1969, Oslo). Résumé en апды > NOIRS 

Nouvelle localité norvégienne pour le rare Lichen océanique P 
Hole dans la région Hogsfjord. Remarq Së 
la végétation phanérogamique et les Е 
V. A. 

rare Li e Parmelia laevigata, à 
ques écologiques et phytogéographiques concernant 
'ougöres, notamment. Hymenophyllum peltatum. — 

Kris on (H... — Pelligera occidentalis in Iceland (Th isi 
71 (1), p. 38-40, 1968). ü prn 

Récolté récemment en Islande, Pelligera occidentalis (Dahl) Krist., comb. nov. compa 
avec du matériel de collection, notamment avec P. scabrosa var. occidentalis Dahl, P. poly- 
dactyla (Neck.) Hoffm., P. Scabrosa Th. Fr., P. Canina (L.) Willd. et Peltigera horizontalis 
(Huds.) Baumg. permet de revoir les caractères morphologiques propres À chaque espèc 
—G.P. 

Lamb (I. M.). — Patellaria section Rehmiops: 
ogist, 4, (1), p. 73-74, 1968). 
Après avoir défini section et genre du L. étudié ici, lA. précise rapidement l'appellation, 

la synonymie, et autres conditions de nomenclature de Patellaria Müll. Arg. et de 
Rehmiopsis Müll. Arg., à l'appui des examens d'échantillons d'herbiers. — G. P. 

s Mull. Arg. (The Licheno- 

Lamb (I. M). — Antarctic Lichens. II. The Genera Buellia and Rino- 
dina (Brit. Antarct. Survey. Scientific Reports, по 6L,p. 1-129, 19 fig. 
16 pl., 35 tabl., 1968. 30 Gillingham Str. London, S.W.1., England. Prix 
£ 4, 10 s. 

Cette deuxième partie consacrée à l'étude des genres Buellia et Rinodina Lichens 
crustacés, famille des Bulliaceae fait suite au beau travail de PA. paru en 1964 se rap- 
portant aux genres : Usnea, Ramalina, Himantormia, Alectoria et Cornicularia. Le matériel 
étudié dans cette deuxième partie provient tant des grandes collections des Herbiers 
américains et étrangers que des récoltes personnelles de РА. au cours des années 1944-45 
et 1964-65. Dans la région étudiée : Terre de Graham, le sud des iles Shetland 
des iles Orkney (Territoire Antarctique britannique) le genre Buellia est représ 
22 espèces et le genre Rinodina par 7 espèces. Espèces nouvelles décrites, accompagnées 
de diagnoses latines avec clés et superbes planches de photos: Buellia cladocarpiza, 
B. illaetabilis, В. fulvonitescens, В. Darbischerei nom. nov., В. russa var. Liouvillei comb. 
nov., var. cyclocarpa var. nov., B. coniops f. verrucosa f. nov., f. incrassata f. nov, f. cervi- 
nogranulata. f. nov., Rinodina deceptionis sp. nov., R. endophragmia sp. nov. Pour toutes 
les espèces : discussion, remarques systématiques importantes, distribution géographique 
(cartes dans le texte de la Péninsule Antaretique). Un élément bipolaire est signalé pour 
la première fois pour l'Antarctique : Buellia punctata, B. papillosa, B. coniops, Rinodina 
archacoides, R. diplocheila et R. nimbosa. Les relations floristiques avec l'Amérique du 
Sud manquent presque complètement. Les spécimens types de certaines espèces peut-être 
affines avec La Terre de Feu, les îles Falkland, la Géorgie du Sud,l’Tle St-Paul, la Nouvelle- 
Zélande, l'Uruguay, l'Europe, Groenland et la Nouvelle-Zemble sont décrits et discutés 
dans l'Appendice T (р. 79). L'étude ontogénétique de différents types de développement 
des apothécies a été effectuée dans le but de clarifier les relations taxonomiques des espèces 
antarctiques et en particulier pour établir la position du re Malanaspicilia décrit 
par Vainio. Un type non encore signalé de la structure des spores a été observé pour 
l'espèce nouvelle : Rinodina endophragmia et dans un spécimen de Buellia coniops, un 
état hétérospore de l'asque a été observé qui peut indiquer une ségrégation méiotique 
d'un facteur génétique pour la pigmentation de la spore. Trente-deux tableaux résument : 
localités, latitude-longitude, altitude, conditions écologiques, date de la récolte, numéro 
des spécimens, les Herbiers consultés, l'état stérile оп fertile et noms des collecteu 
Il faut noter un glossaire des termes techniques, une liste des localités britanniques avec 
l'équivalent. des noms argentins et enfin un index bibliographique de 161 titres d'ouvrages 
complètent cette publication d'une belle présentation. Les lichénologues la consulterd 
avec plaisir et profiteront de l'expérience et de l'énorme documentation de ГА. — V. 

The apothecia of the Discolichens (The 
16 fig., 1968). 

Source : MNHN. Paris 
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Plusieurs éléments interviennent dans la formation des ascocarpes des Discolichens- 
L'A. en passe de trés nombreux en revue et en fait une étude très approfondie en observant 
les apothécies des Discolichens ainsi que leur développement avant que d'en déterminer 
les types: lécanorian, graphidian, discotromian, parathécian, discopodian. L'évolution 

. des apothécies laissera apparaître, en fin de compte, des Graphidian avec Opegrapha, 
Arthonia, Graphis, Perlusaria et des Lecanorian avec Lecanora, Lecidea, Buellia, Thelo- 
trema, Baeomyces, Cladonia. Autour des variations des apothécies des Discolichens il 
est proposé d'établir des séries typologiques ; les relations phylogénétiques devront 
cependant être bien connues au préalable, surtout si l'on veut interpréter une bonne 
succession typologique. — G. P. 

Lewis (D. H.) and Smith (D. С.). — Sugar alcohols (Polyols) in fungi 
and green plants. I. Distribution physiology and metabolism, (New Phyto- 
logist, 66, p. 143-184, 8 tabl., Apri! 1967). 

Dans cette étude consacrée aux polyalcools dérivés des sucres contenus dans les crypto- 
games et quelques plantes vertes, les AA. consacrent la présente partie à la teneur des 
végétaux en ces substances, ainsi qu'à la physiologie et au métabolisme glucidique- 
Ils passent en revue et dans ces trois domaines successivement Champignons, Algues; 
Lichens et certaines Gymnospermes et Angiospermes. En ce qui concerne les L. l'ensemble 
des travaux cités permet de voir l'étendue de la gamme de polyalcools rencontrés, allant 
des corps en Cy comme l'érythritol jusqu'à ceux en C; comme le volémitol ; mais le plus 
fréquemment rencontré est encore jusqu'ici le mannitol. Parmi les L. cités remarquons 
des espèces appartenant aux genres suivants: Dermatocarpon, Endocarpon, Lichina, 
Gyrophora, Umbilicaria, Roccella, Peltigera, Parmelia, Lobaria, Lecanora, Cetraria, Haema- 
tomma, Nephromium, Xanthoria. Une très belle bibliographie de 6 pages complète cette 
mise au point. — G. PUEYO. | 

Lewis (D. Н.) and Smith (D. C.). — Sugar alcohols (Polyols) in fungi and 
green plants. II. Methods of detection and quantitative estimation in 
plant extracts (New Phytologist, 66, p. 185-204, 8 tabl., 2 fig., April 1967). 

Poursuivant leurs recherches sur les polyalcools dérivés des sucres, toujours sur quelques 
Cryptogames, Gymnospermes et Angiospermes, les AA. passent maintenant en revue 
les méthodes qui permettent une bonne et rapide analyse quantitative des extraits obtenus 
en laboratoire à partir des végétaux soumis aux examens. Ceci permet de voir les services 
rendus par les dernières techniques de chromatographie sur papier, d’électrophorèse 
sur papier, de chromatographie en phases liquides ou gazeuses, de chromatographie 
sur colonne, ainsi que les méthodes physiques et chimiques contrôlant les précédentes 
et précèdent les déterminations quantitatives restant à faire sur le reste des extraits. 
Ici également ce sont des corps allant de C, en C; qui sont concernés. Une bibliographie 
trés compléte vient enrichir ce panorama d'analyse quantitative. — G. PuEYO. 

Martin (J.-F.) et Jaequard (F.). — Influence des fumées d'usines sur là 
distribution des Lichens dans la vallée de la Romanche (Isère) (« Pollution 
Atmosphérique », n? 38, p. 95-99, 1968). 

La pollution de l'atmosphére par 4 usines isolées a été étudiée par les AA. dans 1а 
vallée de la Romanche. Les usines (2) fabriquent du carbure de calcium et des ferro- 
alliages, 1 usine fabrique de l'aluminium et les fumées contiennent de l'acide fluorhydrique 
et divers fluorures et 1 usine fabrique du carbure de calcium et des ferro-alliages. La 
direction des fumées, le pH de la neige et de la pluie, le pH. des macérations d'écorce; 
l'état de la surface des roches, ont été pris en considération. La distribution des Lichens 
corticoles et lignicoles dans la région de l'usine fabriquant du carbure de calcium a mont 
une zonation: zone à Lichens towitolérants, pauvre en espèces et Lichens supportant 
des substrats poussiéreux « coniophiles ». A l'extérieur une zone à flore plus riche où 
« zone de transition » et une zone apparamment normale fait suite. Parmi les premières 
conclusions il faut noter: une modification de la flore lichénique dans un rayon d'au 
moins 500 m autour de l'usine. De nombreux indices montrent qu'à plus d'un kilomètre 
linfluence des fumées se fait encore sentir dans certaines directions. Des investigations 
des AA. il ressort: Dans les zones continuellement battues par les fumées de l'usine 
d'aluminium la flore lichénique est anormalement pauvre, les émanations fluorées en 
Sont en partie responsable. La pollution par les usines de carbure de calcium modifie 
nettement la flore lichénique. Une étude au laboratoire est nécessaire pour déterminer 
si la sélection des Lichens est le fait de l’alcalinité ou de certains facteurs spécifiques 
des fumées. Travail contenant des observations fort utiles (graphiques, tableau des P 
des macérations d'écorce). 

Les polluants de la ville (Grenoble) semblent acidifier les écorces, ceux des usines du 
type étudié par les AA. les alcalinisent. Cependant la basicité des écorces est inférieure 
à celle des dépôts frais tels que ceux qui ont été prélevés sur la neige. Les lichénologues 
сан l'influence des polluants sur les Lichens ont grand intérêt à consulter ce travail. 
— V. A. 
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Moore (B. 4). — The Macrolichen Flora of Florida (Th і o АА ; ‘he A 2 e Bryologi: 
71 (3), p. 161-266, 24 fig., 1968). t PN 
á 2 bv une tres belle étude concernant la flore lichénique de l'Etat de Floride qui a 

25 CHERE ici. A cet effet, 6 000 spécimens appartenant à 150 espèces et concernant 

m ont, été passés en revue, tandis que les aspects botaniques, écologiques et géo- 

graphiques sont considérés tour à tour ; une répartition à travers la Floride est donnée 

aid types, la taxonomie est abordée grâce aux indicateurs acides et aux réactions 

rs orées, suivie d'une clef de genres servant d'introduction à l'étude des espéces, dont 

argent possède également une clef. Les espèces appartiennent aux genres suivants : 

n ter Wigg.-3, Leplogium 8. Gray.-15, Heppia Naeg. in Нерр-1, Pannaria Del. in 

шу Parmeliella Müll. Arg.-1, Coccocarpia Pers. in Gaud.-2, Peltigera Willd.-1, Poly- 

chidium (Ach.) S. Gray-1, Lobaria Schreb.-1, Pseudoeyphellaria Vain.-1, Sticta Schreb.-1, 
Cladonia Wigg.-33, Candelaria Mass.-1, Cetraria Ach.-2, Parmelia Ach.-38, Parmeliopsis 

ach.) Nyl-l, Ramalina Ach.-10, Usnea P. Br. ex Adans.-10, Dininaria (Tuck.) 

Jem.-4, Helerodermia Trev.-6, Physcia (Scherb. DC in Lamb. & DC.-6, Physcopsis 

Choisy-3, Pyxyne Fr.-4, Teloschistes Norm.-1, Xanthoria (Fr.) Th. Fr.-1. Pour chaque 

espèce, l’A. précise les caractères morphologiques, donne les réactions colorées et les 

sources des échantillons examinés, soit récoltés soit en provenance d’herbiers, avec 

origines, auteurs, années et références des coll. — G. PUEYO. 

_ Osorio (Н. S.) — Contributions to the Lichen Flora of Argentina-1. 

Some Lichens from the Province of Buenos Aires (The Bryologist, 71 (3), 
p. 285-286, 1968). 

Les espèces rapportées de cette récolte sont au no 
pour la Province de Buenos Aires et 2 pour l’Argen 
placa scabrida Magn. Les espèces sont issues des genres suiv 

placa-3, Candelaria-2, Cladonia-l, Parmelia-5, Phaeographina- 
Rinodina-1, Teloschistes-1, Usnea-1. Chacune est citée avec origines, 
années, dont des comparaisons avec des échantillons en provenance 

lui-même. — G. P. 

Otto (G. F.). — Lichens of British Columbia I. Species not previously 

recorded from the Province (The Bryologist, 71 (4), p. 368-369, 1968). 

La flore lichénique de la Colombie britannique s'enrichit par cet apport de 36 espéces 

ФРрагіепапі aux 13 genres suivants : Caloplaca-1, Cladonia-4, Dermatocarpon-1, Lecanora- 

» Lecidea-5, Letharia-1, Pannaria-l, Physcia-1, Racodium-1, Rhizocarpon-1, Stereo- 

caulon-2, Usnea-3, Verrucaria-l. L'A. avait publié une liste préliminaire pour cette 

méme région l'année précédente. — б. P. 

mbre de 23, dont 6 sont nouvelles 

tine: Parmelia consors Nyl., Calo- 

ants: Anaptychia-2, Calo- 

1, Physcia-3, Ramalina-3, 

références, auteurs, 

de l’herbier de ГА. 

Pueyo (G.). — Conditions climatiques d'une station lichénique de la 

Côte basque (suite) (Bull. Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz, 6 ape 2 

280, 3 tabl., 1966). 
Une étude circonstanciée de certaines conditions atmosphériques pouvant influencer 

а vie des Lichens peuplant le Plateau de l'Atalaye de Biarritz est donnée ici. Observés 

ulierement au cours des saisons de 1965, les facteurs météorologiques essentiels sont 

les mêmes que ceux de l’année précédente pour cette localité ; il y а donc ainsi une série 

€ mesures qui esb effectuée pour une meilleure connaissance du climat maritime de 

Cette portion du littoral. — S. J.-A. 

Pueyo (G.). — Conditions microclimatiq 

côtières du Pays Basque Français ( Bull. Cent. 

(2), p. 281-287, 2 tabl., 1966). 
Dans cet ouvrage, on peut voir l'attention que met ГА. à observer les couches basses 

de Pat ^ali littoral du Pays Basque, avec du 8 au N, Ciboure, 
mosphère de 3 localités du littora } ent celles de l'air entourant directe- 

larritz et La B. , iculiér 
a de l'Adour) et tout particulierem 

š 
t 

é nt les L. pr sur i substrat. Ces résultats viennent compléter les données 

Cologiques et géographiques que lon connaissait jusqu'ici pour cette fraction de la 

te du Sud-Ouest Atlantique. — V. 

Pueyo (G.) — Conditions climatiques d'une station lichénique de la 

Côte ds (waite) COUR Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz, 6 (4), р. 749- 

57, 4 t abl., 1967). 
conditions atmospheriques d’une station lichenique 

C’est 1 

dup pare ge apr climatique a été entreprise, il y a quelques annees. 

i contient, outre les tableaux des différents relevés N а een de l'Atalaye que cette é 
е i 3c 5 poursuit dans cet expose qu données sur le temps qu'il a fait en 1966 dans 

météorologi breuses 
e e rm sur les couches de l'air environnantes. Pour cette 

née, la vie des L. n'en paraît pas trop perturbée. — 8. J.-A. 

ues de stations lichéniques 

Etud. Rech. Sci., Biarritz, 

EURE SRE TS Cé 

t: 

SECH x ze 
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o (G.). — Aspect microclimatique d'une station lichénique de la 
Côte Basque (Bull. Cent. Etud. Rech. Sci., Biarritz, 6 (4), p. 759-768,, 
5 tabl., 1967). 

A la différence de l'ouvrage précédent dans lequel l'A. observait les couches basses 
de l'atmosphère de trois loc., il s'attache plus particulièrement ici à l'une d'entre elles, 
Biarritz, qu'il considère dans son étude lichénique à la fois comme station végétativ 
propre et comme station témoin; il semble qu'elle est vue selon la première optique, 
comme le confirment d'ailleurs les nombreuses mesures ne concernant que les couches 
atmosphériques du Plateau de l’Atalays, ce qui а permis d'étudier les couches en contact 
direct avec le tapis végétal et plus particulièrement de la paroi rocheuse horizontale, — 
V. A. 

Pyatt (F. B.). — The effect of sulfur dioxide on the inhibitcry influence 
of Pelligera canina on the germination and growth of grasses (The Bryolo- 
gist, 71 (2), p. 97-101, 7 fig., 2 tabl., 1968). 

ontinuant ses recherches sur l'influence inhibitrice que peut exercer un L. sur la 
croissance et notamment sur la germination des graines de Phanérogames courantes, 
il démontre ici comment atteindre certaines limites de la capacité d'inhibition de Pelti- 
gera canina (L.) Willd. contenant S O, sur Festuca rubra, Festuca ovina, Lolium perenne 
et Poa pratensis. Cei prouverait que l'anhybride sulfureux contenu dans l'atmosphère 
s'accroît, tandis que le pouvoir inhibiteur de P. canina décroit. — G. P. 

Pyatt (F. B.). — The occurence of a rotifer on the surfaces of apothecia 
of Xanthoria parietina (The Lichenologist, 4 (1), p. 74-75, 1968). 

Les rotifères identifiés autour du genre Philodina ont permis d'isoler des apothécies 
de Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., lesquelles ont été récoltées, en surface, dans des 
localités trés différentes du Sud de la région de Glamorgan ; ces rotifères permettent 
@accumuler apparemment un fort grand nombre d’ascospores. — G. P. 

Quellet (J.) et Leblane (Е) — La flore et la végétation bryologiques du 
Mont Saint-Hilaire, Gté de Rouville, Québec (Canadian Journal of Botany, 
45, p. 803-831, 1 fig., 13 tabl., 1967). 

Au cours d'une étude ayant trait à la géographie, à la géologie et à la végétation du 
Mont-Saint-Hilaire, dans la province du Québec, les AA. décrivent les sociétés, unions 
et groupes de Bryophytes de différents habitats de cette région canadienne. Ce qui permet 
de voir quelques L., dont les espèces appartiennent aux groupes suivants : Cladonia, 
Lecidea, Parmelia, Physcia, Umbilicaria, Peltigera, Pertusaria, Ramalina. Mais c'est 
surtout Cladonia qui est le plus souvent représenté dans ces diverses associations. Une 
bibliographie de 18 références vient compléter ce travail. — б. PUEYO. 

Randwell (D. S.). — Lichen mortality due to « Torrey Canyon » oil and 
decontamination measures (The Lichenologist, 4 (1), p. 55-56, 1968). 

Cet article, tout à fait d'actualité, montre les dégâts occasionnés sur les L. à l'occasion 
de l'arrivée du mazout du pétrolier accidenté se répandant sur 320 km de côtes. Certains 
L. sont morts, notamment les 19 espèces appartenant aux genres suivants : Anaptychia-1, 
Arthopyrenia-1, Caloplaca-2, Lecanora-3, Lichina-2, Ochrolechia-l, Opegrapha-l, Pertu- 
saria-l, Physeia-2, Ramalina-1, Verrucaria-2, Xanthoria-1. Un des symptômes de décès 
est bien souvent l'émulsion provoquée sur le pigment par les solutions étrangères nouvelles 
et perturbant la coloration habituelle ; ainsi, Xanthoria parietina perd sa pigmentation 
orange,tandis que Lecanora atra et Physcia caesia prennent une teinte rougeñtre. Tous 
les méfaits ne sont pas encore recensés avec exactitude. — G. PUEYO. 

Richardson (D. H.), Hill (D. J.) and Smith (D. C.). — Lichen physiolo; 
I. The role of Alga in dertermining the pattern of carbohydrate move- 

ment between Lichen symbionts (New Phytologist, 67, p. 469-486, 5 fig. 
10 tabl., 1968). 

Dans cette étude sur la pré 
la responsabilité qu 
mé 

A. s'attachent à rechercher 
principes 

ant dans la 

nce des glucides chez les L., le 
ncombe à chacun des symbiotes dans l'élaboration de e, 

ats ainsi que leur évolution dans le végétal. Pour cela, l'Algue en 
symbiose lichénique est plus particulièrement soumise aux examens qui démontrent 
la teneur en sucres et en polyalcools couramment fournie aux L. par l'A. bleue ou verte 

. Vingt-sept espéces de L. ont contribué à cette trés intéressante recherche 
tant sur le plan chimique par l'analyse, que physiologique par les mouvements su 
au cours de la photosynthèse ; elles appartiennent à divers genres, dont : Parmelia, 
Umbilicaria, Lobaria, Lecanora, Xanthoria, Roccella, Dermatocarpon, Collema, Peltigera, 
Sticta, Lichina. — б. PUEYO. 

Source : MNHN. Paris 
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Ryvarden (L.). — Umbilicaria aprina Nyl., а rare Lichen (The Bryolo- 
gist, 71 (4), p. 366-368, 3 fig., 1968). 

C'est effectivement un L. peu courant qui est rapporté du S W 
qu'ici Umbilicaria aprina Nyl. n'avait été rencontré qu'en Afrique centrale, notamment 
en Ethiopie et en Ouganda, et également en Scandinavie. Les spécimens qui viennent 
d'être récoltés sont bien formés et correspondent bien à leur holotype ; des comparaisons 
ауес des échantillons de différents herbiers aident en ce sens. — G. P. L 

de Groenland, car jus- 

Rondon (Y. Une station de Lichens lignicoles dans le Champsaur 
(Htes-Alpes) (Ann. Soc. Se. nat. de Toulon et du Var, p. 87-92, 1968). 

Observations fort intéressantes sur la présence de Lichens sur des pieux de bois (Mélèze) 
fixés au bord de la route de balisage d'enneigement dans le lieu situé entre le Col de Manse 
(alt. 1 268 m) et le Col de Moissiére (alt. 1 590 m) et les abords des villages de Chäteau- 
d'Ancelle, d'Ancelle (1 355 m), à la limite des Alpes du Sud et des Alpes du Nord, entre 
les vallées de la Durance et du Drac. 

L'A. a reconnu 17 esp. de Lichens à thalle crustacé. Parmi ces Lichens une espèce raris- 
sime en France : Cyphelium notarisii. A thalle foliacé 16 esp. Enfin, 7 espèces à thalle 
fruticuleux. Remarques écologiques et données climatiques concernant les localités 
étudiées. — V. A. 

Sato (M.) — Two new varieties of Thamnolia from South America 
(The Bryologist, 71 (1), p. 49-50, 1968). 

On peut trouver ici une trés bonne mais courte étude de 2 nouvelles 
venance des Andes et du Pérou: Thamnolia vermicularis va 
Thamnolia subuliformis 
miques, coll., auteurs, réf 

ariétés en pro- 
solida Sato, var. no 

. subsolida Sato, var. nov. Diagnose latine, réactions chi- 
ences, origines et comparaisons sont donnés. — G. P. 

Sh d (J. W. Vegetation Pattern in a Moss-Lichen heath associated 
with primary topographie features on Jan Mayen (The Bryologist, 71 (1), 
р. 21-28, 5 fig., 2 tabl., 1968). 

Dans cette étude mixte visant à un véritable recensement d'Angiospermes, de Bryo- 
phytes et de Lichens dans l'ile de Jan Mayen, on peut remarquer parmi les 32 esp 
de Lichens les genres les plus représentés : Alectoria-2, Cetraria-2, Cladonia-8, Lecanora-3, 
Lecidea-4, Ochrolechia-2 et Stereocaulon-2. De bonnes données géographiques et certaines 
conditions d'habitat viennent très à propos illustrer ce travail. — G. P. 

Simonis (W. von) und Feige (B.). — Untersuchungen über den Inter- 
mediarstofiwechsel zwischen Alge und Pilz bei Peltigera aphthosa (L.) 
Willd. (Flora, A, 158, p. 599-603, 2 tabl., 4 fig., 1967). 

Les AA. montrent les résuitats qu'ils viennent d'obtenir avec les radioéléments, iei 
surtout le C14 sous forme de COsH;4 sur Pelligera aphthosa (L.) Willd. et sur les sym- 
biotes ; ils montrent notamment les produits identifiés aprés incubation au С, du L. 
lui-même et de Peltigeromyces aphthosa, puis font des rapprochements avec les substan- 
ces organiques identiques issues d’un radioautogramme d'une des chromatographies de 
Cladonia endiviaefolia (Dicks.) Fr. Biblio : 10 ref. — G. P. 

Sloover (J. de) and Leblane (F.). — Mapping of atmospheric pollution 
on the besis of Lichens sensivity (Proc. Symp. Recent. Adv. Trop. Ecol., 
p. 42-56, 2 tabl., 2 fig., 1968). 

S'aidant de la plus ou moins grande sensibilité des L. à certaines conditions extérieures 
immédiates, les AA. étudient l'état. de ces Cryptogames soumis à la pollution atmosphé- 
rique. Leurs résultats concernent. principalement les effets de la pollution de l'air dans 
lequel vivent les épiphytes suivants : Lecanora, Lepraria, Buellia, Candelaria, Physcia, 
Parmelia, Xanthoria, Candelariella, Ramalina, Alectoria, Usnea, Parmeliopsis, Evernia, 
Cetraria, Anaptychia. 11 est établi un véritable degré de toxiphobie pour plusieurs espèces 
des genres qui viennent d'être nommés en fonction de divers stades de pureté de l'atmo- 

pour lesquels index et coefficients sont calculés. On peut voir dans des cartes 
s stations étudiées en Belgique et en Suède. Une importante liste de 41 

et une discussion de diverses personnalités ajoutent encore à l'intérêt de ces recher 
G. PUEYO. 

— Pyrenocarpous Lichens : 13. Fresh-water species 
S 

P R bon 

{ tish Isles (The Lichenologist. А (1), p. 34-54, 8 fig., of Verrucaria in the B 
1968). 

Poursuivant depuis de nombreuses ann 
intéresse présentement à des 

в pyrénocarpés , 
riacées en Grande- 

Source : MNHN. Paris 
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Bretagne. Jusqu'ici 8 espèces sont signalées : Verrucaria aethiobola Wahlenb. ex Ach., 
V. praetermissa (Trevis) Anzi, V. lalebrosa Körb., V. elaeomelaena (Massal.) Arnold., 
V. kernstockii Zsch. V. margacea (Wahlenb., ex Ach.) Wahlenb., V. Aydrela Ach., V. aqua- 
filis Mudd. De nombreux détails sont fournis sur la structure du thalle, du phycobionte, 
de l'hypothalle, des ascocarpes et des spores, tandis qu'une clef d'e basée sur les 
caractères du thalle et des spores complète très substantiellement cette étude. Biblio- 
graphie de 16 références. — G. PUEYO. 

Thomson (John W.). — The Lichen genus Cladonia in North America. 
1 vol. relié, VIII et 172 pp., 5 fig. texte, 60 fig. hors texte, 26 pl. Univer- 
sity of Toronto Pr nada, 1967, prix : $ 12,75 

Depuis la classique monographie de Watsio, de nombreuses espèces nouvelles ont 
été ajoutées à la flore des Cladonia d' Amérique du N, d'autres ont été remaniées et un 
certain nombre de changements sont intervenus dans la nomenclature. Le moment 
était venu de faire le point des c sances acquises sur le genre dans le vaste te 
compris au N du Mexi les auteurs qui ont le plus contribué à la connaissance. 
des Cladonia N-amér retient spécialement le Prof. Alexander W. Evans de 
la Yale University de New Haven, à la mémoire de qui il dédie son livre. T] lui assoc 
le grand maitre de la chimie des Lichens, le Prof emer. Y. AsantNA de l'Université de 
Tokyo, probablement le doyen des lichénologues. Tous seront sensibles à la délicate 
attention de l'A. d'avoir voulu rendre hommage à ces deux grands noms, au début de 
son étude. 

Aprés un aperçu sur le genre, son historique, sa morphologie, sa biologie (p. 1-12), 
important chapitre est consacré aux caractères taxonomiques tirés des substances 

chimiques contenues dans ces Lichens et au moyen de les identifier par les rayons ultra- 
violets, les méthodes micro-chimiques d'AsAHINA et la chromatographie (p. 13-35). 
Les méthodes sont exposées d'une façon claire et pratique. Toutes les substances connues 
chez les Cladonia, identifiées ou non, sont décrites et leurs mieroci figurés dans les 
différents milieux d’Asanına. Cette illustration (60 photographies) est bonne ou 
bonne dans l'ensemble et groupe ainsi de nombreux documents épars dans des publ 
tions difficiles à réunir. Elle sera done d'un grand secours, non seulement pour l'étude 
des espèces N-amér., mais aussi pour celles du monde entier. 

De courtes notions sur la géographie, l'écologie, le róle économique des Cladonia, 
ainsi que des conseils pour la récolte et le rangement des collections (p. 36-43) complètent 

е partie. 
L’arrangement systématique est celui de Warsto modifié et perfectionné par MATTICK- 

Une clé dichotomique (p. 44-60) basée sur la morphologie, l'anatomie et les caractères 
chimiques, conduit aux 116 espèces qui sont ensuite décrites dans leur ordre systéma- 
tique (p. 61-152). La compréhension des espèces est stricte et toutes les espèces basées 
sur des caractères chimiques, en particulier celles gravitant autour de Cl. chlorophaea, sont 
maintenues, 
quinze à vingt lignes, avec les réactions colorées et la constitution chimique, suivie 
indications écologiques et géographiques. Pour les espèces critiques des commenta 
vont au secours des hésitations. Les principales variations sont nommées avec une courte 
description, parfois ауес l'aide d'un tableau dichotomique, si elles sont assez nombreuses, 
L'aire géographique mondiale est esquissée, L'aire N-amer., à notre avis, aurait gagné 
à être plus détaillée, mais on comprend que l'A. ait voulu n'en retenir que l'essentiel 
pour ne pas trop gonfler son livre. 

Aucun changement spectaculaire n'est apporté à la nomenclature et on peut s'en 
réjouir. Signalons cependant le rétablissement, au nom de la loi de priorité (dura lez !), 
du nom de Cl. parasitica Hoffm. (nomen cependant + ineptum » comme aurait dit WAINIO 
à la place de celui plus connu de CI. delicata (Ehrh.) Flörke ; de méme celui de Cl. pAyllo- 
phora Hoffm. (autre « nomen ineptum » puisqu'il ne s'applique qu'à un état particulier 
de l'espèce) comme antérieur à celui de CI. degenerans (Flörke) Spreng. adopté par WAINIO. 
TA. n'a pas retenu CI. pacifica Ahti et l'a compris dans Cl. impera Harm., ce qui nous 
emble raisonnable. Signalons aussi le maintien du nom de Cl. sylvatica, de préférence 

à celui de CI. arbuscula, rétabli par Anrı sans raison suffisante semble-t-il. 
Les 26 pl. d'illustrations photographiques des espèces sont malheureusement. inégales- 

Si beaucoup de figures sont suffisantes, certaines sont cependant trop petites ou empâtées 
pour cement à la détermination des espèces. A notre avis des dessins précis 
de pod i ctéristique fortement grossi, semblent préférables aux 
photographies... mais combien plus longs à exécuter ! 

La bibliographie comporte 61 noms d'auteurs avec la réfé 
158). Un glossaire des termes techniques et un ind 

Cette flore des Cladonia d'Amérique du N, 
consulter, et des pi 
qui rendra le plus gr 

du moins provisoirement. Les descriptions comprennent en moyenne de 
des 

ence à 158 travaux (p. 15: 
x complétent. l'ouvrage (p. 159-172)- 

synthése de travaux dispersés, difficiles à 
pres observations d'un A. bien connu et apprécié, est une œuvre 
and service à tous ceux qui, non seulement en Amérique du N, mais 

aussi dans le monde entier, s'intéressent aux Cladonia. Elle fait honneur à son auteur 
et nous lui souhaitons le large succès qu'elle mérite. — HENRY DES ABBAYES (Faculté 
des Sciences de Rennes). 

Source : MNHN. Paris | 
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Thomson (J. W.) and Iltis (H. HA. — A fog-induced Lichen community in the coastal desert of Southern Peru (Th ist, 3134. D Bg. 1968). (The Bryologist, 71 (1), p. 31-34, 

Bien que le Lichen nettement dominant dans cette région des Ande 
YA. soit Teloschistes peruensis (Ach.) Thoms. comb, nove ce Eh open on) cependant dans les associ Anaptychia neoleucomelaena f. squarrosa (Vain.) Kurok, Buellia auriculata Malme, Solenospora requieni Mass, Acarospora chilensis Magn... Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr., Collema tenaz (Sw.) Ach., ainsi que des fragmenta de Ramalina 
st d° Usnea, Une étude anatomique et chimique est faite de plus sur le nouveau Telosehia- 
les. — 6. PUEYO. 

Weber (W. A.). A taxonomic rev 
thallia (The Lichenologist, А (1), p. 16-5 

Des espèces j ibgenus Xanthothallia) sont interpr et classées 
dans deux espèces bien connues : Acarospora schleicheri (Ach.) Massal., А. chlorophana 
(Wahlenb. ex Ach.) Massal. La synonymie des taxa est largement discutée et chacun 
est assigné à la place qui correspond à l'espèce ; sont prises en considération la modifica- 
tion du stéréotype et la nomenclature caractérisant le morphotype. Plus de 80 espèces 
ont servi pour annoter la liste de taxa d’Acarospora. — G. P. 

rcour par 

m of Acarospora, subgenus Xantho- 
1, 1968). 

unes d’Acarospora (s 

Woolhouse (H. W.). — The measurement of growth rates in Lichens 
(The Lichenologist, 4 (1), p. 32-33, 19€8). 

A la suite de la démonstration de RICHARDSON mesurant la grandeur des L. ар 
les avoir transplantés d'un habitat dans un autre, l'A. démontre que l'on peut très bi 
suivre à présent l'évolution d'un L. en mesurant régulièrement sa progression et en 
calculant le taux relatif de la croissance du thalle ; pour appuyer sa méthode, il donne 
quelques exemples et la formule logarithmique qui permet de l'appliquer à ces dern 
Une étude en laboratoire a donné de bons résultats avec Parmelia sacalilis. — G. P. 

Yoshimura (L). — Lichenological Notes. 1. Some species of Cladonia 
with taxonomic problems (J. Hattori Bot. Lab., 31, p. 198-204, 2 fig., 1969). 

Au cours de ces recherches sur les relations botaniques pouvant exister entre les mêmes 
espèces de Cladonia en provenance soit du Japon, soit de l'Amérique du Nord, РА. étudie 
plus particulièrement ici les problèmes taxonomiques et phytogéographiques. I] passe 
en revue successivement : C. fheiophila Asah., C. alpina (Asah.) Yoshim., comb. nov., 
C. esorediata (Asah.) Yoshim., comb. nov., C. granulans Vain., C. yunnana (Vain.) Abb., 
C. glaciliformis Zahlbr., C. brevis Sandst., C. corymbosula Nyl., C. subdecaryana Yoshim., 
sp. nov., C. dissimilis (Asah.) Asah., C. multiformis Merr., C. wainioi Saviez. Pour chaque 
"sp. il donne: basionym., Synonym., origine, auteur (s), année (s), diagn. lat. pour 
p. nov., réact. col, réf. d'herbiers, caract. anat. Bibl. : 11 travaux. — G. PUEYO. 

Yoshimura (1). — The phytogeographical relationships between the 
Japanese and North American species of Cladonia (J. Hattori Bol. Lab., 31, 
p. 227-246), 3 tabl., 8 fig., 1969). 

L'A. continue ses travaux sur les relations géographiques existant entre les végétaux 
de l'Est Asiatique et de l'Est Américain. Pour ces pays des continents Nord, 

nombreuses espèces de Cladonia ont été étudiées : 140 au total, 45 arctiques et boréales, 
tempérées, 7 tropicales et subtropicales, 20 cosmopolites. П y а 69 espèces communes 

entre le Japon et l'Amérique du Nord. Sur 90 esp. japonaises, 53 sont rencontrées 
l'Est des Etats-Unis. Sur 45 esp. américaines, 31 se trouvent au Japon. Les pays de 
l'Amérique du Nord concernent, à part l'Alaska, les régions de l'est du Canada, des 
États-Unis et du Mexique. En ce qui concerne les esp. endémiques, on peut en relever 
22 pour l'Amérique du Nord, dont 15 pour l'Est des Etats-Unis et 22 pour le Japon. Il 
est possible, d’après les possibilités exposées par ГА., que l'on rencontre en Gymnoderma 
une forme ancestrale ayant peu à peu amené le genre actuel de Cladonia ; il reviendra 
dans le prochain travail amener quelques éclaircissements sur ce genri 

L'affinité entre les plantes vasculaires et les Bryophytes japonais et nord-amer 
ayant été mise en évidence, l'Auteur désirait savoir s'il en était de même pour le 
donia. Parmi les 140 espèces de Lichens communs aux 2 région pèces 
arctiques et boréales, 67 tempérées, 7 tropicales et subtropicales, 20 cosmopolites ou à 
distribution mal connue. Quelques espèces endémiques de l'Amérique du N ont des 
espèces vicariantes dans PE de l'Asie. Ces vicariantes sont des endémiques du Japon 
ou bien existent du Japon jusqu'au S de l'Alaska. Pour montrer la ressemblance entre 
les 2 aires, l'Auteur évalue la valeur de l'affinité floristique (FA- 
pourcentage d'endémisme dans les 8 parties de l'Amérique du N et 1 
L'ensemble des résultats conduit à des hypothèses sur l'origine des Cladonia. Les с 
de formation des espèces et de leur répartition pourraient être les mêmes que ceux des 

ngiospermes et des Bryophytes. Une importante liste de 46 travaux constitue la biblio- 
A. et G. PUEYO. 

ains 
Cla- 

graphie de cet ouvrage. — 8. J 

Source : MNHN. Paris 
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Yoshimura (L). — Japanese species of Anema (J. Jap. Bol., 43, 10-11, 
p. 354-358, 1 fig., 1968). 

Après de nombreux détails sur le genre Anema Nyl. dont les caractères anatomiques, 
histologiques et cytologiques, une clef d'espèces basée sur les caractères morphologiques 
du thalle prélude à l'étude des espèces A. decipiens (Mass.) Forss., A. asahinae Yoshim., 
sp. nov., A. latissimum (Asah.) Yoshim., comb. nov., pour lesquelles sont donnés pour 
chaque échant. de coll. : origine, auteur, année, diagn. lat., réact. col, comparaisons 
avec nombr. échantillons d'herbiers. — G. P. 

Yoshimura (L) and Sharp (A. J.). — A revision of the genus Gymnoderma 
(Amer. J. Bot., 55 (5), p. 635-640, 18 fig., 1968). 

C'est done dans cette étude que Гоп va trouver les précisions sur l'ancêtre possible 
du genre Cladonia en celui de Gymnoderma. En effet on y voit que Gymnoderma Nyl. 
est, d'une part, considéré comme un genre monotypique avec G. insulare Yoshim. & 
Sharp., sp. nov. et G. coccocarpon Nyl., ces deux esp. étant asiatiques et avec G. lineare 
(Evans) Yoshim. & Sharp, comb. nov., d'origine américaine et que d'autre part, en vertu 
de certains caractères anatomiques du thalle du L. et de ses symbiotes, il peut у avoir 
transfert dans le genre Cladonia devenant respectivement Cladonia coccocarpa (Nyl.) 
Evans et Cladonia linearis Evans. En plus des tests classiques, botaniques et chimiques, 
il est donné pour chaque esp. : diagn. lat., réact. col., extract. const. fond., chromatog. 
de ces subst., origine des échantillons, coll. avec auteur (в), année (s) et réf. d'herbier (s), 
distribution à travers les deux continents considérés. Aspects détaillés taxonomiques et 
phytogéographiques sont les consécrations de cette très bonne révision de genre. Biblio- 
graphie de 14 références. — G. PUEYO. 

Yoshimura (1.) and Sharp (A. J.). — Some Lichens from the Southern 
Appalachians and Mexico (The Bryologist, 71 (2), p. 108-113, 4 fig., 1968). 

Après avoir évoqué la richesse de la flore de ces deux régions américaines, tant en 
Phanérogames qu'en Cryptogames, les AA. montrent l'intérêt phytogéographique que 
représentent la plupart des aires de végétation des L. et l'étendue de leur surface. Les L. 
étudiés sont principalement : Pilophoron cereolus (Ach.) Th Fr., Phylliscum demangeonii 
(Moug. & Nestl. ex Mont.) Nyl., Parmelia densirhizinata Kurok. in Hale & Kurok, Cla- 
donia subpityrea Sandst., Anaptychia microphylla (Kurok.) Kurok., Anzia ornata (Zahlbr.) 
Asah., Anzia (Sect. nervosae) americana Yoshimura & Sharp, sp. nov., Pseudevernia 
Cladonia (Tuck.) Hale & W. Culb. Origines, collections, auteurs, et comparaisons sont 
cités pour chaque espèce ; de plus, diagn. lat., description anatomique, réactions colorées 
et extractions chimiques sont données pour Anzia americana, tandis que la distribution 
de Pseudevernia cladonia est donnée pour l'Amérique du Nord. — Guy PUEYO. 

Source : MNHN Paris 
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Espèces nouvelles 

Mot 

Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. var. nov. fragilifolia Biz. et Roux, 109. 

Phascum Cuynetii Biz. et Roux, 505. 

Hr. TIQUES 

Cololejeunea bachmaensis P. Tx., 560. 
583. 

Cololejeunea cambodiana P. Tx., 5 

Cololejeunea bontocensis P. Tx. 

Cololejeunea crassipapillata P. Tx., 565. 
Cololejeunea dankiaensis P. Tx., 581. 

Cololejeunea ensifera P. Tx., 562 
69. Cololejeunea gresicola P. 

Cololejeunea khiavensis P. Tx., 

Colejeunea koratensis P. Tx., 585. 
Cololejeunea langbianensis P. Tx., 549. 
Cololejeunea manlinensis P. Tx., 563. 

Cololejeunea maquilensis P. Т 
Cololejeunea Meijerii P. Tx., 5 
Cololejeunea polisiana P. Tx., 
Cololejeunea pseudostephanii P. Tx. 
Cololejeunea sphaerodontoides P. 
Cololejeunea tamdaoensis P. Tx., 5 

Radula floridana Castle, 1. 

Rhaphidolejeunea siamensis Bischler, 86. 

Rhaphidolejeunea polyrhiza (Nees) Bischler comb. nov., 99. 

EXSICCATA. 

Source : MNHN. Paris 
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